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2. — Ordre du jour ip .'6543i.

PRESIDENCE DE M . CHARLES BIGNOi4,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

— 1 —

DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE
ET DU SPORT

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L' ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi adopté
par le Sénat, relatif au développement de l'éducation physique
et du sport (n"' 1728, 1879).

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M . Eloy.
Je vous remercie par avance, mes chers collègues, de bien
vouloir respecter vos temps de parole.

M. Didier Eloy . Vous prétendez, monsieur le secrétaire d'Etat
à la jeunesse et aux sports, que votre projet de loi fait oeuvre
novatrice, voire révolutionnaire . Il faut dire que vous êtes pra-
tiquement le seul à le parer de ces vertus.

Qu'en est-il réellement ?

Je dois d'abord vous rappeler, pour ce qui est de la novation,
que le premier texte relatif au sport déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale a été celui du groupe communiste, à la
date du 24 avril 1968.

Il conviendrait ensuite de ne pas trahir l'histoire et de noter
que c'est le mouvement démocratique, qui, en 1936 . puis, à la
Libération, a donné à l'éducation physique et au sport français
leur véritable impulsion, et que, malheureusement, la politique
menée depuis cette époque a progressivement délaissé ce
domaine. C' est ainsi que nous en sommes arrivés à la crise
profonde que nous connaissons aujourd'hui.

Certes, il est bien vrai que le sport est devenu une grande
question nationale et internationale . Il est étroitement lié aux
données des graves problèmes dont la solution conditionne
l'avenir de notre société : l'éducation, la santé, les loisirs, l'urba-
nisation, l'organisation du travail, la qualité de la vie . A ce
titre, le développement des activités physiques et sportives
mérite une loi, mais tout dépend de son contenu . Or le projet
qui nous est proposé n'est pas de nature à sortir de l'impasse
l'éducation physique et le sport français.

Je ne dresserai pas ici le tableau de la grande misère de
l'éducation physique à l'école, de la grande misère de nos clubs,
de la médiocrité de nos résultats sportifs de haut niveau, et
ce ne sont pas nos athlètes qui sont en cause . Mais je voudrais
tout de même livrer à votre méditation ce chiffre de
l'I. N.S .E . E . : un Français seulement sur dix est affilié à une
fédération sportive, en y incluant les joueurs de boules !

Selon l'enquête d'un sociologue, sur cent pratiquants à l'âge
de vingt ans, on n'en retrouve plus que seize à l'âge de trente
ans . Cette chute est deux fois plus rapide chez les femmes que
chez les hommes, et trois fois plus rapide chez les ouvriers
que dans les catégories socio-professionnelles plus aisées :
52 p. 100 des apprentis et des jeunes travailleurs de quatorze
à vingt-deux ans n'ont jamais pratiqué un sport ou ne le pra-
tiquent plus.

Une enquête publiée en juin 1975 dans l'hebdomadaire Le
Pèlerin révèle que la pratique des sports est en relation avec les
catégories socio-professionnelles. Celles qui sont . économiquement
les plus aisées font plus de sport que les autres. Ainsi, 45 p . 100
des cadres supérieurs et des industriels pratiquent au moins
un sport — 15 p. 100 d'entre eux en pratiquent plusieurs —
29 p. 100 des cadres moyens ; enfin 18 p. 100 des ouvriers .

Cela pour les hommes . Quant aux femmes, le rapport_demandé
par Mme Françoise Girond nous éclaire : 4 80 p . 100 des femmes
ne font jamais de sport . Les raisons données sont en priorité
le manque de temps.»

Il faut mettre ces chiffres en face des besoins et des aspira-
tions de nos concitoyens.

Au cours d'une réunion organisée en février dernier par
l'association médicale pour l'étude des conditions de vie et de
santé — l'A. M. E . V. — présidée par le professeur Klotz . le doc-
teur Kreiff. médecin du comité olympique français, a traité de
c l'activité sportive dans la cité s . Selon l'enquéte menée par
ce médecin, 80 p. 100 des Français ont déclaré qu'ils voudraient
pratiquer des activités physiques, mais 49 p . 100 d'entre eux
assurent qu'ils n'en ont pas le temps ; 29 p . 100 ne font pas de
sport par manque s. installation ou par impossibilité d'accéder
aux stades le dimanche.

Ces statistiques confirment d'ailleurs ce que nous voyons
dans nos circonscriptions, aussi bien dans les villes qu'en milieu
rural.

Le problème actuel n'est pas, comme vous vous plaisez à le
noter, monsieur le secrétaire d'Etat, un problème s d'état
d'esprit s, mais un problème de moyens, de niveau et de condi-
tions de vie . Eléments essentiels qui ne sont méme pas effleurés
par votre projet.

Comme l'a indiqué mon ami Georges Hage, le budget pour 1976
est le véritable révélateur de votre politique et de vos intentions.

Je prendrai un exemple. La taxe parafiscale vise à faire payer
encore plus les sportifs et les spectateurs, alors que déjà la
T. V. A. sur les équipements et le matériel sportif rapporte plus
à l'Etat que celui-ci ne cède au sport . De plus, vous n'êtes
même pas en mesure d'assurer que cette taxe — visant à
charger 30 millions de spectateurs d'un impôt supplémentaire
sur le prix des entrées aux manifestations — sera gérâe par
le mouvement sportif lui-même. Ainsi, comme le prouve votre
budget, non seulement vous refusez d'accorder des ressources
qui devraient logiquement provenir de l'Etat, mais encore vous
êtes prêt à pénaliser un peu plus ceux qui supportent le sport
français.

Comme le rémarquait hier M . Corrèze, votre budget est indigne
d'une nation comme la nôtre . Je voudrais préciser que si, dans
ce budget de misère, on retirait la part qui revient à l'éducation
physique et sportive à l ' école, il ne resterait plus en faveur du
mouvement sportif volontaire qu'une portion insignifiante, pour
ne pas dire ridicule.

Considérons, entre autres, le domaine le plus favorisé dans
votre secrétariat d'Etat, celui de la préparation olympique :
l'augmentation prévue pour cette année, année des jeux de
Montréal, est de 200 000 francs. C'est dérisoire !

Le budget de la préparation olympique en République fédé-
rale allemande, par exemple, était, l'an dernier, de 22 millions
de francs — chiffre donné par le journal L'Equipe du 13 février
1975 — c'est-à-dire qu'il était trois fois plus important que le
nôtre.

A l'autre extrémité de votre budget, les subventions de
fonctionnement allouées aux fédérations et aux clubs n'aug-
mentent que de 8 p . 100 par rapport a 1975, alors que l'inflation
atteint 14 p . 100 . C'est à l'asphyxie que vous conduisez les
clubs et le sport français. et votre projet de loi n'y changera
rien, même si vous puisez un impôt supplémentaire dans la
poche des spectateurs.

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que votre projet
de loi soit rejeté par l'ensemble *des intéressés . Même si vous
prétendez le contraire . Nous sommes bien en présence d'un
texte qui dresse contre lui la quasi-totalité des organisations
concernées.

Ceux qui prendraient la responsabilité de le voter le savent:
ce projet ne vise qu'à donner l'illusion du changement . En un
mot, il n'y a aucune mesure susceptible d'apporter un bol
d'air au sport français qui étouffe. C'est pourquoi nous ne le
voterons pas . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président . La parole est à M. Gaillard.

M. René Gaillard. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, quelques heures seulement
avant de quitter ma commune pour rejoindre notre assemblée
et prendre part à cette discussion, je recevais, pour la nou-
velle année scolaire, le premier procès-verbal d'un conseil
d'administration de collège d'enseignement secondaire . J'en cite.
rai deux rubriques.
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L'horaire est respecté, sauf en éducation physique et sportive:
il manque vingt-deux heures d'enseignement si l'on veut assurer
le minimum de trois heures prévu pour chaque classe.

Au sujet de la salle de sport, t rien de nouveau à signaler '.
Cette remarque, par sa concision, exprime la forte désillusion
créée par les trop nombreuses s, nées pissées à attendre les
crédits nécessaires à une construction.

Excellente introduction, monsieur le secrétaire d'Etat, à l'exa-
men objectif des maux dont est frappée la discipline à laquelle
vous prétendez, par un texte, apporter une noblesse que nul ne
songe à lui contester.

Pour nous, socialistes et radicaux de gauche, votre projet,
muet sur les moyens réels en équipements et en éducateurs qui
pourraient le rendre crédible, évoque une noblesse désargentée
qui, soucieuse d'une considération qui lui est refusée, en est
encore trop souvent réduite aux expédients et parfois à des
compromissions inacceptables.

Et pourtant, il s'agit avant tout d'éducation. C'est d'abord à
i'école, qui réunit obligatoirement et gratuitement tous les
enfants, qua l'Etat peut répondre au souci fondamental de for-
mation générait, et notamment susciter le développement des
aptitudes manuelles, physiques et sportives dont dépend en défi-
nitive la promotion du sport . Mais si tout commence à l'école,
il nous faut être très clair en approfondissant les véritables pro-
blèmes que pose actuellement l'insertion de l'éducation corpo-
relle et du sport éducatif dans la vie de chaque Français.

Cette insertion sera une réussite ou un échec en fonction d'un
certain nombre de réformes qui débordent largement le problème
lui-même. Vous vous référez souvent, monsieur le secrétaire
d'Etat, à des pays étrangers qui parfois nous montrent la voie.
Il s'agit, par exemple, de la conception de l'urbanisme et du
logement, comme de l'organisation du travail et des loisirs, ou
encore de notre conception de la culture et de la forme même
que nous comptons donner à l'éducation .

	

-

A notre sens, maîtrise corporelle et sport ne peuvent être
conçus que comme partie intégrante d'un ensemble éducatif
organisé pour l'enfant et l'adolescent, afin de les préparer à
vivre dans une société qui libère l'homme, dans une société qui
lui donne les moyens de s'épanouir au maximum et dans laquelle
il se sentira responsable.

En vue de cet épanouissement, on peut répéter aujourd'hui
— et longtemps après Jean-Jacques Rousseau — que nos premiers
maîtres doivent eue nos mains, nos pieds et nos yeux, et que
si trop d'enseignants convaincus ont tendance à leur substituer
des livres, c'est parce qu'ils ne disposent pas des moyens
suffisants.

Qu'en est-il,_ en effet, dans nos écoles ? Sans m'attarder sur
ce sujet et cousinèrent comme un cas très particulier ce que
l'école maternelle apporte aux tout jeunes enfants, je rappel-
lerai que depuis 1969 les horaires hebdomadaires d'éducation
physique et sportive à ''école primaire — six heures — et ceux
du second degré et du technique — cinq heures — ne sont
pratiquement jamais respectés.

	

-

Les raisons de cette carence sont multiples. Elles touchent
à la fois au personnel, aux équipements, aux emplois du temps,
mais aussi, et c'est ce qui me parait le plus grave, à l'esprit
de facilité dont les pouvoirs publics se font trop souvent complices
en refusant ou en limitant leurs interventions réglementaires et
financières.

Pour porter remède à cette situation, votre texte n'apporte
rien de nouveau . Tout au contraire, en refusant de faire réfé-
rence dans la loi au nombre d'heures minimales d'éducation
physique obligatoire, vous ne faites qu'aviver nos inquiétudes
quant à de possibles ou problématiques activités extérieures.

La porte reste ainsi ouverte à l'intervention d'un personnel
non enseignant, sans qualification affirmée . C'est un pas de plus
vers une privatisation que nous ne saurions accepter.

Il serait pourtant possible de trouver des solutions . Mais il
faut dire qu'à l'école et à l'université il existe encore une
hiérarchie des disciplines et une certaine prévention contre
la t gym e.

Compte tenu de l'ampleur des programmes, la pratique de
l'éducation physique et du sport apparaît comme du temps pris
aux études t sérieuses e . La spontanéité dans les exercices
physiques semble être en opposition avec le rationalisme et les
bases scientifiques. Par ailleurs,- l'étudiant, comme l'apprenti
ou le jeune ouvrier, doit trop souvent e prendre e sur ses
repas ou son sommeil pour s'entraîner dans un sport . Ces
conduites irrationnelles doivent être abandonnées, de même

qu'il ne faut plus que les heures d'éducation physique et de
sport soient placées entre deux ce :ers réserv és aux disciplines
intellectuelles . C'est une question d'emploi du temps.

En dehors des problèmes d'organisation, psychologues . péda-
gogues et médecins semblent s'accorder sur la durée hebdoma-
daire maximale à consacrer aux études intellectuelles . Celle-ci
va de cinq à dix heures pour les enfants de six ans au plus
jusqu'à vingt-cinq ou trente heures pour les grands adolescents.
Dans ces conditions. le mi-temps pédagogique nous parait être une
solution d'avenir. Elle suppose en premier lieu un accroissement
considérable des effectifs du personnel enseignant, instituteurs
et professeurs d'éducation physique . Mais elle peut être d'ores et
déjà préparée par le strict respect des cinq heures obligatoires,
s'assortissant de trois heures laissées au libre choix des enfants.
C'est une question de volonté, comme pour la mise en oeuvre
d'une politique suivie d'équipements collectifs . avec un matériel
suffisant en engins de travail mais aussi en instruments de
propagande, dont l'audiovisuel ne devra pas être exclu.

C'est pourquoi notre groupe parlementaire défendra sur ce
point un amendement qui nous parait capital, et c'est en
définitive à ce niveau, monsieur le secrétaire d'Etat, que sera
appréciée votre détermination.

Pour notre part, nous souvenant que l'Académie française a
admis la même année dans son dictionnaire — très précisément
en 1878 — les mots e socialisme » et € sport e, nous considéroas
leur association comme significative et que leur contenu mérite
une croissance parallèle. Nous y voyons un encouragement à
servir à partir de l'enfant d'aujourd'hui l'homme libéré de
demain. Nous ne saurions dès lors nous satisfaire de promesses
non assorties des crédits nécessaires à leur mise en application.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Briane.

M. Jean Briane . Après de nombreux orateurs, je tiens, au
nom du groupe des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, à vous dire, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous
voterons votre projet de loi sur le développement de l'éducation
physique et du sport, et cela même s'il est incomplet et imparfait
— mais un texte peut-il être parfait ? — même si nous sommes
conduits à formuler des critiques, à émettre quelques réserves
— et mon collègue M . Ginoux en a exprimé quelques-unes hier.

Nous voterons ce texte bien qu'il soit muet quant aux moyens
nécessaires à son application et bien que nous ne trouvions
pas dans le projet de budget que vous présentez pour l'année 1976
une réponse à notre attente. Mais notre groupe, le moment venu,
dira au Gouvernement ce qu'iI pense du budget de la jeunesse
et des sports, des exigences et des choix qu'il implique puisque,
aussi bien, il s'agit de notre jeunesse et du développement de
la politique des sports pour tous les Français.

Aujourd'hui, nous devons débattre un projet, sorte de loi-cadre
qui doit permettre d'adapter les textes existants aux situations
nouvelles, de coordonner et d'associer l'initiative publique et
l'initiative privée et de mettre fin à l'opposition entre l'éducation
physique et le sport, l'une et l'autre devant avoir un caractére
éducatif.

N'avez-vous pas affirmé ici-méme, monsieur le secrétaire d'Etat,
que le sport est partie intégrante de l'éducation et de la culture
et qu'il s'inscrit dans la formation permanente de l'homme?
Peut-on ajouter qu'il constitue une excellente école de volonté,
d'effort, de dépassement et de maîtrise de soi ?

Mais j'en reviens au texte lui-même pour formuler quelques
observations et poser quelques questions.

Dans le premier volet de ce texte consacré à l'éducation phy-
sique et au sport, il est question de la jeunesse scolarisée et des
jeunes travailleurs, mais point des adultes . Or nous avons, nous
aussi, besoin d'éducation physique et de sport pour garder notre
équilibre.

Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, nous indiquer ce
que vous prévoyez pour les adultes ?

En ce qui concerne le sport dans l'entreprise, nous devons
demeurer réalistes et veiller à ce que les textes soient applicables
et appliqués, y compris dans les petites et moyennes entreprises
dont les moyens financiers sont réduits.

Assurer trois heures d'éducation physique à l'école et deux
heures de sport optionnel suppose que vous augmentiez
singulièrement le nombre des enseignants, et cela me conduit à
souligner l'insuffisance actuelle du recrutement des professeurs
d'éducation physique et sportive.
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La création d'un corps d'éducateurs sportifs est une excel-
lente initiative qui doit faciliter l'insertion sociale des cham-
pions et de l'élite sportive et ;;es associer à l'éducation sportive
des jeunes. Mais il ne faudrait pas que ce fût un prétexte pour
limiter le recrutement des professeurs. En effet . il est souhai-
table que l'initiation sportive continue d'être assurée sous la
direction des professeurs d'éducation physique et sportive. de
méme que le livret sportif doit demeurer sous la responsabilité
de l'enseignant.

Je tiens à souligner ici l'importance des besoins des asso-
ciations et des clubs en matière d'éducation sportive . C'est ainsi
que dans mon département, qui compte moins de 31x1000 habi-
tants, existe un district de football qui regroupe plus de
7 000 licenciés . Ai-je besoin de préciser que ce district souhai-
terait disposer d'un éducateur sportif . Je veux espérer. monsieur
le secrétaire d'Etat, que vous étudierez ce problème . mais je
n'ai pas ici à traiter de problèmes particuliers.

Au sujet du contrôle médical pour les scolaires, il faut noter
qu'il ne peut y avoir de formation physique et sportive sans
surveillance médicale. Comment entendez-vous régler concrè-
tement ce problème dont il n'est pas question dans le projet ?

Sur un autre plan, peru .ettez-moi d'appeler votre attention
sur la dualité néfa,,te qui risque de résulter . dans les petites
villes et les bourgs ruraux, de l'existence de l'association des
sports scolaires et universitaires et des associations que pour-
raient créer la directio ., départementale de la jeunesse et des
sports ou une municipalité . Il y a là un problème de coordination.
Comment peut-on prévenir d'éventuelles difficultés?

La coordination est également nécessaire au niveau des moyens
mis à la disposition des centres d'animation sportive de l'ASSU
et des autres associations . Je me suis laissé dire que dans mon
département un centre d'animation sportive semblait disposer
de moyens autrement importants que l'ASSU.

Quant au deuxième volet (lu texte consacré à la pratique
des activités sportives, je me contenterai de me réjouir du
renforcement du rôle des fédérations, notamment en ce qui
concerne les règles déontologiques et la formation des cadres ;
de la possibilité d'aménagement des horaires dans les entre-
prises pour permettre la pratique du sport — dans certaines
régions les clubs corporatifs sont d'ailleurs déjà très développés ;
de la promotion du sport de haute compétition : et, enfin, de
la prise en considération de l'avenir social des sportifs confirmés.

A propos du troisième volet qui traite des moyens, je me limi-
terai à quelques remarques sur les équipements.

Lors de la création d'établissements scolaires, ne faudrait-il
pas exiger dorénavant la création simultanée des équipements
d'éducation physique et sportive, et ne pas se contenter de la
réservation des terrains nécessaires comme cela est prévu dans
le projet ?

Afin de parvenir au plein emploi de tous les gymnases et de
tous les équipements sportifs, ne conviendrait-il pas d'élaborer
des formes de contrat entre les établissements scolaires et les
associations, groupes sportifs ou clubs ? Je dois, à cet égard,
relever que l'attitude des chefs d'établissement est très réservée
en ce domaine et que, bien souvent, ils refusent l'accès de leurs
équipements sportifs aux associations extérieures à l'établis-
sement.

L'implantation des équipements sportifs devrait faire, d'une
manière générale, l'objet d'une concertation préalable entre
l'administration, les collectivités locales, les établissements sco-
laires et, bien sûr, les associations et les clubs.

Enfin, toutes les mesures qui tendront à une plus grande
solidarité et les dispositions qui permettront d'éviter et d'éli-
miner les spéculateurs pour qui le sport ne serait qu'un moyen
de profit personnel ne pourront que recueillir notre assenti-
ment.

Faire de la France une grande nation sportive, selon le voeu
exprimé hier à cette tribune par M . Jarrot . ministre de la
qualité de la vie, est une ambition à laquelle nous souscrivons
pleinement, mais, pour y parvenir, il faut éliminer les querelles
d'école et les querelles de compétence entre ministères.

En nous proposant ce texte, vous avez voulu, monsieur le
secrétaire d'Etat, provoquer un vaste débat national sur l'édu-
cation physique et les sports et jeter les bases d'une politique
d'ensemble du sport français, ce sport si nécessaire à l'équi-
libre humain, à la santé physique et morale des jeunes et des
adultes.

Il est préférable de voir les jeunes, et même les adultes, sur
les stades ou dans la nature plutôt qu'autour des machines à sous
ou dans la promiscuité de lieux obscurs .

Une âme saine dans un corps sain. pour tous les Français.
voilà l'objectif . Donner aux jeunes Français, et aussi aux moine
jeunes, des stades et des gymnases . leur réapprendre à utiliser
cet immense palais des sports qu'est la nature, dans sa richesse
et sa diversité, former des enseignants et des éducateurs nom-
breux, voilà ce que devrait permettre ce projet de loi.

Mais attention . monsieur le secrétaire d'Etat . il faudra y
consacrer les moyens nécessaires . sinon la loi restera sans effet.
Cela signifie que le développement de l'éducation physique et
des sports en France implique que le Gouvernement et le
Parlement affirment une volonté politique commune qui doit
se traduire par des moyens financiers suffisants.

Aujourd'hui . ce sera le premier acte . Demain . après le vote
de ce projet. il vous appartiendra de nous proposer des moyens
et de définir un plan et un échéancier pour atteindre les
objectifs fixés dans la loi.

Pour un pays, la jeunesse doit être le premier des investisse-
ments car il s'agit bien, par excellence, d'un investissement
humain dont dépend son avenir . Investir pour le développement
de l'éducation physique et des sports, c'est investir pair la
santé physique et morale de tout un peuple.

Je souhaite . avec le groupe des réformateurs . des centristes
et des démocrates sociaux . que le Gouvernement le comprenne
et consente les efforts nécessaires . Nous l'appuierons dans
l' action qu 'il entreprendra en ce sens . (Appieiuiissenients sur
les bancs des réformateurs . des centristes et des démocrates
sociaux.)

M. le président . La parole est à M . Le lieur.

M . Daniel Le Meur. Monsieur le secrétaire d'Etat, parmi toutes
les insuffisances de votre projet de toi relatif au développement
de l'éducation physique et du sport, il en est une criante . mais
qui n ' est pas pour nous étonner dans cette société en crise où
la seule raison d'être pour le grand capital réside dans la course
aux profits toujours plus élevés dans des délais toujours plus
courts.

Cette insuffisance concerne l'impossibilité pour les travailleurs.
au niveau de l'entreprise, de pratiquer des activités physiques et
sportives, en même temps que d'autres activités culturelles,
activités qui deviennent pourtant un besoin social de plus en plus
ressenti dans le monde du travail.

Dans cette société capitaliste inhumaine où les hommes res-
sentent, à tous les niveaux, les conséquences d'une implacable
exploitation — chômage grandissant d'un côté, durée excessive
du travail hebdomadaire, salaires insuffisants, irrationalité des
moyens de transports et du cadre de vie, fatigue accumulée de
l'autre — on constate que cet état de choses provoque l'usure
prématurée de leur organisme et interdit l'épanouissement de
leur personnalité.

Naturellement, les jeunes travailleurs ressentent plus inten-
sément la discrimination dont ils sont victimes . On leur refuse,
en effet, pour pratiquer une activité physique, le temps qui est
reconnu indispensable pour les jeunes scolarisés du méme âge,
alors que, par ailleurs, le patronat utilise généralement leur
dextérité dans des secteurs de travail où les cadences sont
ir, -males, mais les salaires peu élevés.

us allez me rétorquer, monsieur le secrétaire d'Etat, que
l'art 15 précise dans son premier paragraphe que ( tout
salarié peut, sous réserve des possibilités de l'entreprise, béné-
ficier, nui la pratique contrôlée et régulière d'un sport, d'amé-
nagements de son horaire de travail

Bien! Mais qui . ici, se fait des illusions sur la valeur et surtout
sur l'efficacité de ce passage du projet? Peu de députés certai-
nement. En tout cas, pour nous communistes, tel qu'il est rédigé,
ce texte est un voeu pieux, puisqu'il subordonne la possibilité
pour un travailleur de pratiquer le sport à la situation de
l'entreprise.

Une telle rédaction, quand on connaît l'état d'esprit des
employeurs, revient à dire que, dans les faits . cela ne sera
jamais possible!

En outre . nous estimons que l'éducation physique et sportive
pour les apprentis et pour les travailleurs de moins de dix-huit
ans ne doit pas être une possibilité mais un droit.

Le dernier alinéa de 'l'article 15 indique que . les dépenses
des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs
nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives
de leur personnel sont déductibles à concurrence d'un plafond
fixé par décret du montant de la participation due au titre de la
formation professionnelle continue

C'est, en fait, la remise en cause des avantages obtenus par
les travailleurs .
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Si l'on admet que la généralisation de la pratique du sport
au sein de l'entreprise exige de nombreux cadres, de formations
et de niveaux divers, il faut envisager la possibilité d'engager
— sous le contrôle du comité d'entreprise s'il s'agit d'une grande
entreprise, ou d'un groupe de comités d'entreprises plus modestes
— un ou plusieurs professeurs d'éducation physique et sportive
de niveau universitaire, donc formés par l'éducation nationale,
mais avec une spécialisation les préparant à répondre aux
besoins spécifiques des travailleurs.

D'ailleurs, la formation de nombreux cadres bénévoles — diri-
geants animateurs, moniteurs — est une impérieuse nécessité.
mais, dans ce cas, il ne s'agit pas pour les intéressés de l'appren
tissage d'un métier rémunéré . Les sommes nécessaires à cette
formation doivent donc être trouvées dans les crédits du secré-
tariat d'Etat à la jeunesse et aux sports.

La loi du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle
continue ne doit pas être détournée de ses objectifs. Rien ne
devrait empêcher un salarié, qu'il soit employé de huicau ou
tourneur, de bénéficier de la loi pour apprendre le métier de
professeur ou d'éducateur sportif.

Les structures d'accueil pour un tel apprentissage restent à
créer et, comme le souligne la C .G .T ., on comprendrait mal qu'un
travailleur qualifié puisse bénéficier de la loi sur la formation
professionnelle pour devenir un O . S . du sport.

Nous, communistes, nous défendrons un amendement dans
ce sens, lors de la discussion des articles. Nous considérons
que l'organisation du sport sur le lieu de travail, sous la respon-
sabilité du comité d'entreprise et des syndicats, est une des
conditions essentielles du développement du sport pour tous.

Nous demandons que les jeunes de moins de dix-huit ans
puissent disposer de cinq heures, prises sur le temps de travail
hebdomadaire, et à la charge des entreprises, pour pratiquer
une activité sportive.

Bien entendu, cela suppose que l'on dispose des équipements
correspondant aux besoins et, comme à l'école, ces besoins
sont considérables au niveau de l'entreprise.

Actuellement, la plupart des clubs d'entreprises pratiquent
leurs activités sur des terrains et dans des salles appartenant aux
communes.

De même qu'il existe un règlement, pas toujours observé lui
non plus, imposant la construction d'installations sportives dans
les nouveaux établissements scolaires, pourquoi n'imposeraient-on
pas la construction d'installations équivalentes dans les entre-
prises, et en premier lieu dans les zones industrielles en voie
de construction ?

Trop souvent, la pratique sportive est gravement limitée par
l'éloignement des installations, quand elles existent.

Plusieurs expériences qui ont consisté à doter certaines usines
de salles spécialisées à l'intérieur de l'entreprise ou de terrains
à proximité ont été suivies d'un développement considérable
des activités sportives.

Cela suppose, bien entendu, l'octroi de subventions patronales
et une aide de l'Etat . Pour celui-ci une première mesure géné-
rale s'impose, d'ores et déjà, monsieur le secrétaire d'Etat :
la suppression de la T .V .A. sur l'édificatiot de toutes les
installations sportives à but non lucratif.

Ces mesures, qui tendraient effectivement à un véritable déve-
loppement de l'éducation physique et sportive dans l'entreprise,
nous ne les trouvons pas dans votre projet de loi, pas plus
que nous n'y trouvons trace de mesures et de moyens propres
à mettre en oeuvre une biithentique politique de l'éducation
physique- et sportive en France.

C'est pourquoi les députés communistes s'opposent avec force
à votre projet de loi, comme s'y opposent tant d'associations de
jeunesse, de fédérations et d'associations sportives qui le rejettent.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche.)

M. le président. La parole est à M . Gravelle.

M. André Gravelle. Mesdames, messieurs, le sport est devenu
un phénomène important de notre vie quotidienne, et nous
pensons que ce débat, par les prolongements sociaux et édu-
catifs qu'il aura , à . travers la loi qui en résultera, intéresse pra-
tiquement tous les Français.

La formation de l'homme et l'organisation de notre société
passent en effet par le sport..

Le président de notre Assemblée, M . Edgar Faure, alors
ministre, de l'éducation nationale, déclarait en 1963 : t Il importe

de former l'homme du xxi' siècle qui doit ét :e un homme vivant ;
ce vivent doit communiquer avec le monde extérieur, avec son
environnement écologique.

c Alors pourquoi accorder autant d'importance au sport ?
Parce qu'il constitue une a ..liv ^ agréable, bien sûr, ou parce
qu'il est sain ? Là n'est pas l'essentiel.

< Ce qui est essentiel c'est que nous ne devons surtout pas
imaginer l'activité sportive et d'éducation physique comme une
manière hygiénique de préparer une main-d'oeuvre résistante.

• Si nous sommes pour le sport, ce n'est pas non plus pour
cette rivalité dans les performances qui révèle un aspect du
sport, certes, mais qui ne résume pas le véritable esprit sportif.
Non, ce qui est important dans le sport c'est que l'Homme y fait
usage de sa faculté de décision et qu'il y engage tout son être
dans l'action.

• Le sport est décisif et l'homme de demain doit être décisif.
Ce que le sport peut enseigner, mieux peut-être que toute autre
activité, et cela s un âge où des attitudes se créent pour la
vie, c'cst qu'il y a un domaine où l'homme est soumis à sa -
prnrre et immédiate faculté de jugement, celui de l'utilisation
de ee propre personne . a

La santé, la plénitude, la liberté physique et morale de la
jeunesse et des adultes . méritent que les pouvoirs publics four-
nissent, avec les équipements nécessaires, les cadres indispen-
sables à la véritable insertion des acti• ités physiques et spor-
tives et de plein air dans le système d'éducation français.
Ainsi reniant deviendra non pas un robot — même capable de
très grandes performances — mais un homme déiivré de ses
entraves et maitre de ses facultés.

Nous n'en sommes pas là et votre projet, monsieur le secré-
taire d'Etat, dans sa forme actuelle, ne nous y conduit pas.

L'escalade des performances mondiales est due surtout à
l'étude des composantes psychologiques, physiologiques et tech-
niques de l'entraînement et à l'analyse mécanique et neuro-
musculaire du geste . Nos champions sont des mécaniques trop
bien réglées, donc extrême-sent fragiles et délicates . Ce sont des
phénomènes qui ne témoignent pas nécessairement de la santé
d'une nation.

Or, la formation du citoyen, telle que nous la concevons, ne
doit pas se traduire par l'exception, si brillante soit-elle, mais
doit revêtir un caractère démocratique. n ne saurait y avoir
de liberte et de promotion de l'homme sans une éducation
complète et largement partagée par tous afin que s'épanouissent
en chacun les aptitudes et la personnalité.

C'est pourquoi je voudrais rendre hommage aux milliers de
dirigeants et animateurs bénévoles de nos petits clubs que
l'argent n'a pas encore pervertis et que le projet de loi ignore
pratiquement . Ce sont eux qui, par leur dévouement, leur
enthousiasme, leurs sacrifices, leur foi, sont les racines du sport
en France . Ce sont eux qui pallient l'absence d'une politique
que votre projet, monsieur le secrétaire d'Etat, ne comblera
pas car si vous en dégagez quelque peu l'esprit, vous n'en don-
nez absolument pas les moyens.

De même contribuent à initier au sport et aux activités physi-
ques, ces fédérations multisports corporatives ou de handicapés
et affinitaires dont vous risquez, avec l'article 12, de réduire
voire de supprimer l'action auprès de la masse. Or, c'est dans
la masse des pratiquants que se découvrent et se forment celles
et ceux qui deviendront l'élite . En sclérosant ces fédérations
qui comptent près d'un million d'adhérents, vous condamnez le
sport populaire à la stagnation et vous privez la jeunesse d'une
partie de ses sources d'épanouissement physique.

Vous ne serez donc pas surpris, monsieur le secrétaire d'Etat,
que le groupe des socialistes et radicaux de gauche ait déposé
nombre d'amendements en vue de rétablir la part et la place de
chacun dans votre projet de loi et de rendre très claire la sépa-
ration entre l'action des animateurs de clubs, réellement ama-
teurs et celle que l'argent pervertit.

M. le rapporteur Ruet ne déclarait-il pas au Sénat au mois
de juin dernier : t Dans les sociétés occidentales, le profit
impose sa loi à toutes les activités de caractère économique
mais il a aussi tendance à l'imposer à nombre d'activités de
caractère culturel . Le sport n'échappe pas à cette règle . 11
importe avant tout, si on veut conserver au sport sa noblesse, si
on veut que ne s'en détournent pas les meilleurs, d'essayer de
séparer l'activité physique commerciale des professionnels du
sport authentique : celui des amateurs . »

Il est clair que ce projet ne va pas dans ce sens-là, il ne donne
pas au sport la chance et les moyens qu'il mérite et c'est
dommage . Car la -vérité est accablante. On sait qu'il y a en
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France dix millions d'adeptes du sport dont plus de la moitié
s'adonnent à la compétition . Votre budget pour 1976.ne leur
consacrera que 0 .75 p. 100 environ de celui de la nation . Plus
que dérisoire, cela est pénible surtout quand on sait que la
T. V . A. rendra à l'Etat plus qu'il n'aura donné . La preuve est
ainsi faite que ce sont les collectivités locales qui paieront ce
que vous nous affirmez être une obligation nationale.

Non seulement vous négligez les investissements en équipe-
ments. mais vous réduisez aussi les investissements en hommes.
Comment pouvez-vous souhaiter vous doter des moyens de vul-
gariser le sport alors que, dans le même temps . vous suppri-
mez. à Troyes, une classe préparatoire au professorat d'éduca-
tion physique? En outre, celle que vous avez dû rétablir au
tout dernier moment, grâce à l'action syndicale et aux démar-
ches des élus, sera-t-elle mainienue au-delà de cette année sco-
laire 1975.1976 ?

Cet exemple démontre la fragilité de vos intentions.

Parce que le sport est précisément épreuve de vérité . nous
ne vous suivrons pas dans votre simulacre d'effort . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Bernard Marie, dernier
orateur inscrit.

M. Bernard Marie . Mesdames . messieurs, pendant les nom-
breuses années où j'ai < sévi sur les terrains de rugby ( .sou-
rires), la plupart des journalistes estimaient que mon arbi-
trage était sévère mais juste . Aujourd'hui, au terme de la
discussion générale, mes propos seront sans parti pris mais
aussi sans complaisance.

Le projet de loi qui nous est soumis, à l'instar de la langue
d'Esope, contient le meilleur et le pire.

Certes, monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'êtes pas respon-
sable d'une situation qui découle non seulement d'une longue
tradition mais aussi de l'action de vos prédécesseurs immédiats
qui, à certains moments, se sont montrés particulièrement auda-
cieux dans l'analyse prospective du mouvement sportif.

Pour rester objectif, il faut rappeler quelques chiffres que
M . Chaban-Delmas a déjà cités hier.

Certes. en 1974. 56 p. 100 des élèves de l'enseignement
élémentaire bénéficiaient de deux heures par semaine d'édu-
cation physique. C'est peu et loin des six heures annoncées
par certains de vos prédécesseurs . N'ont-ils pas été trop ambi-
tieux ?

Mais il convient de rappeler qu'en 1959 15 p . 100 seule-
ment des enfants pratiquaient deux heures d'éducation phy-
sique et sportive par semaine . Et, depuis 1959, le nombre des
enfants scolarisés a considérablement augmenté . Reconnaissons-le
en toute objectivité avant de dresser un bilan de l'action
gouvernementale en matière de jeunesse et de sport.

La situation est semblable dans l'enseignement secondaire.
Actuellement, et personne n'a contesté le chiffre, à quelques
minutes près, la moyenne est de deux heures vingt minutes
d'éducation physique et sportive . Pourtant en 1970, si mes
souvenirs sont exacts, un de vos prédécesseurs avait prévu
d'étendre la durée de cet enseignement à cinq heures ! Mais, là
encore, n'était-ce pas aller trop vite ? Ce projet n'était-il pas
aussi trop ambitieux ?

Je me souviens, d'ailleurs, avoir été à l'époque l'un des
rares dans cette assemblée à émettre des critiques. J'avais
demandé qu'à tout le moins, avant d'annoncer une telle mesure,
soient mis en place les moyens nécessaires, ce qui me semblait
déjà très difficile . En effet, il est dans la nature du Français
— et nous n'y changerons rien — que, dès l'annonce d'un
projet, il le considère comme effectivement réalisé.

Soucieux que mon propos ne soit pas seulement critique,
mais aussi constructif, je vous présenterai quelques sugges-
tions.

D'abord, peut-on trouver des solutions moins classiques, mais
tout aussi efficaces, que celles généralement prônées, c'est-à-dire
autre chose que le recrutement massif de professeurs, de maitres
et d'animateurs de toutes sortes?

Dès 1970, il était évident que le recrutement du personnel
serait une question capitale . Même au cours des années éco-
nomiquement fastes, il n'était pas concevable que l'on puisse
disposer de tous les moyens classiques nécessaires à ce recru-
tement . Et d'ailleurs, même si l'on était parvenu à ce résultat
pleinement bénéfique pour les élèves — car c'est à eux qu'il
faut d'abord penser — cet effort aurait-il été suffisant ?
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Le tout temps — et nos propres souvenirs l'attestent — la
simple culture physique pratiquée dans l 'espace étroit de cours
d'écoles . de collèges ou de lycées rebute les élèves . Même pour
deux ou trois heures hebdomadaires . un certain nombre essaient
d'y échapper . Que serait-ce pour cinq heures?

Bien sûr, l'initiation sportive offre aux jeunes des possibi-
lités plus attrayantes.

Mais dans les quarante-cinq minutes consacrée_ effective-
ment a l ' entrainement physique ou sportif — déduction faite
de la durée de l'échauffement du début et du retour au calme
à la fin — croit-on qu'un professeur . si doué soit-il . puisse
initier chacun de ses vingt-cinq ou trente élèves à la discipline
que ceux-ci souhaitent pratiquer'' Ce n'est pas possible . Certains
voudront faire du rugby. d'autres du football. d'autres de
l'athlétisme ou d'autres sports encore . Quelles que soient ses
qualités, le professeur ne parv iendra pas à satisfaire tout le
monde.

Force est donc de revenir au tronc commun, essentiellement
la culture physique qui, bien nue formatrice pour tous les
sports, est finalement lassante peur les élèves . C'est pourquoi
cinq heures dans le cadre très étroit de l'école primaire . du
collège ou du lycée auraient été excessives . Vous l'avez d'ailleurs
parfaitement compris, monsieur le secrtaire d'Etat, puisque les
centres d'animation sportive sont destinés, dans votre esprit,
à remédier à cette situation en permettant la pratique du sport
optionnel . Les élèves, après une préparation physique appropriée
dans le cadre des deux ou trois heures réglementaires, pour-
raient s'adonner au sport de leur choix . Toutefois — on l'a
déjà souligné — ces centres d'animation sportive sont trop
insuffisants en nombre et en encadrement pour étre pleinement
efficaces . Ils n'en constituent pas moins un moyen de résoudre
le très grave problème qui s'est posé . Vous avez fait preuve,
en la matière . d'imagination . On ne peut que vous en féliciter,
monsieur le secrétaire d'Etat et souhaiter que vous disposiez
de moyens supplémentaires.

Mais n'y aurait-il pas d'autre solution que le tronc commun ?
Dans certains pays, notamment à l'Est, la matinée de travail
dans les entreprises débute par un quart d'heure de culture
physique qu'en langage sportif on appelle le c décrassage s.
Cette pratique est à la fois profitable à la santé de l'individu
et à l'expression corporelle.

Certes, des problèmes se poseront, mais ne pourrait-on pas
commencer la journée, quatre fois par semaine . par exemple,
dans tous les établissements scolaires — primaires ou secon-
daires — par une séance collective de culture physique d'un
quart d'heure, s'adressant à l'ensemble des éléves des classes
primaires ou des classes secondaires? Une heure hebdomadaire
de culture physique serait ainsi assurée . La surveillance de
ces cours nécessiterait un personnel beaucoup moins nombreux
que celui exigé effectivement par la division en classes de
vingt-cinq à trente élèves.

Nous pouvons voir, l'été, sur les p lages, cent vingt, cent trente
ou même cent cinquante personnes suivre les directives d'un
ou deux professeurs de culture physique qui se contentent de
passer entre les rangs pour corriger les mauvaises positions.

Des pays tels que la Tchécoslovaquie nous ont montré
l'exemple en la matière . Nous avons vu leurs grandes réalisations.
Pourquoi la France ne prendrait-elle pas ailleurs des modèles
de réussite

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, j'appelle votre attention
sur un problème qu'il vous faudra bien résoudre un jour,
celui du vieillissement des professeurs d'éducation physique.
Malgré les critiques que l'on peut faire sur le nombre très
insuffisant de ces professeurs et maitres, il n'en demeure pas
moins qu'actuellement leur moyenne d'âge, par suite de recru-
tements importants qui ont été opérés récemment . est relati-
vement basse . Mais qu'en sera-t-il dans vingt ans si aucune
modification n'est apportée à leur régime de retraite ? Chacun
sait que si, intellectuellement, les capacités de l'homme peuvent
se maintenir au-delà d'un certain âge . il n'en est pas de même
au point de vue physique.

Pour être un bon animateur — et cela est indispensable
en sport — il faut avoir la foi et on peut certes la garder très
longtemps, mais il faut aussi serv ir de modèle . Or, sans vouloir
systématiser, je me demande quel exemple pourront donner
des professeurs, hommes ou femmes . de cinquante-cinq . soixante
ou même soixante-cinq ans, si les enseignants d'éducation phy-
sique peuvent rester en activité jusqu'à cet âge-là ?

Il faudra bien, monsieur le secrétaire d'Etat, résoudre es pro-
blème . Les cours collectifs que j'évoquais il y a quelques instants
pourraient, dans une certaine mesure, contribuer à sa solution,
de même que la création — à votre initiative — du D . E . U . G,



ASSEMBLEE NATIONALE — 1^ SEANCE DU 3 OCTOBRE 1975

	

6531

mention sciences et techniques des activités physiques et spor-
tives, qui facilitera la reconversion, après un certain temps
d'activité, des professeurs et maitres d'éducation physique et
sportive vers d'autres disciplines. Je tiens à cet égard à vous
féliciter tout particulièrement car vous avez su faire preuve
d'imagination, ce qui est très important en ce domaine.

Dans certaines universités étrangères, des professeurs ensei-
gnent simultanément une matière scientifique ou littéraire et,
pendant un certain nombre d'années, l'éducation physique, sans
que personne ne songe à s'en étonner. Au contraire ceux qui pra-
tiquent ce double enseignement avec un mérite certain y trouvent
un surcroît d'audience auprès des élèves.

Vous êtes par conséquent dans la bonne voie et il faudrait
développer plus largement encore les possibilités ouvertes par
la création du D.E .U.G. En effet, on peut parfaitement — et
il suffit de se rappeler l'époque où tant d'universitaires repré-
sentaient la France dans les compétitions internationales, Jeux
olympiques ou autres, pour s'en persuader — être un brillant
universitaire, enseigner les lettres, l'histoire, les sciences . . . et
pratiquer soi-même la culture physique, offrant ainsi aux élèves
un vivant exemple . C'est dans cette direction que se trouve
la solution au problème que ne manquera pas de poser — et
peut-être à brève échéance — le vieillissement du corps des
professeurs d'éducation physique et sportive dont le recyclage
sera très difficile si on les enferme dans le cadre étroit de la

forme physique ».

Dans la distribution de fleurs — que vous avez, je crois, tout
à fait méritées — je tiens à vous féliciter pour la création des
classes sport-études, que plusieurs orateurs, et en particulier
M. Chaban-Delmas, ont déjà évoquées. Ces classes démontrent
que, à condition q u'il y ait une bonne adaptation, les résultats
obtenus par les jeunes qui pratiquent le sport en même temps
qu'ils poursuivent leurs études sont supérieurs aux résultats
obtenus par ceux qui suivent un enseignement traditionnel.
Cela est une bonne chose et il conviendra — je présume que
le corps enseignant y sera favorable de développer large-
ment ces classes. Les jeunes y sont sensibles. Ce mélange d'acti-
vités sportives, qui sont un délassement pour l'esprit, et d'activités
intellectuelles permet aux élèves de mieux travailler . II faut
persévérer dans cette voie.

Mais quelle que puisse être l'amélioration ainsi apportée à
l'enseignement physique et sportif dans les lycées, les collèges
et les écoles primaires, le sport passera toujours obligatoirement,
il importe de s'en convaincre, par le: associations et groupe-
ments sportifs et par le bénévolat . Depuis neuf ans, j'insiste
sur l'importance du bénévolat . II est essentiel et il faut l'encou-
rager. Mais d'autres orateurs l'ont noté avant moi, et je n'y
reviens pas.

En ce qui concerne les groupements sportifs, certaines des
mesures que vous avez présentées hier, monsieur le secrétaire
d'Etat, me paraissent particulièrement importantes.

Je pense notamment à la modification de la disposition de
la loi de 1967 qui visait l'élection des présidents : les raisons
que vous avez données justifient amplement cette révision mais
on pourrait, bien entendu, en ajouter d'autres. Pour pratiquer
le bénévolat, j'estime qu'il faut avoir, comme on l'a dit, l'âme
chevillée au corps a . Les présidents sont soumis à élection :
pourquoi donc, lorsque tout le monde souhaite les conserver,
parce qu'il s'agit d'hommes de valeur, les éliminer purement et
simplement sous prétexte qu'ils ont passé huit ans à la tête
de l'organisme.? Quels qu'aient pu être les motifs invoqués à
l'époque, il s'agissait d'une mauvaise disposition, et c ' est parce
que je crois bien connaître le mouvement sportif que je me suis
insurgé contre elle .. Si les entreprises privées étaient obligées
d'agir de la même manière, nombre d'entre elles seraient actuel-
lement en faillite. Par conséquent, cette modification de la loi
de 1967 est très judicieuse.

J'en viens maintenant au chapitre des moyens. J'ai à cet
égard déposé un amendement dont l' adoption devrait permettre
' ux groupements sportifs de bénéfiçier plus largement de cer-
taines dispositions relatives à la formation continue.

L'article 15 du projet de loi, qui modifie l'article L. 432-1 du
code du travail, prévoit que les stages organisés dans le cadre
de l'éducation permanente pourront comporter des activités
physiques et sportives. II faut aller plus loin.

La taxe additionnelle que vous envisagez d'instituer, et à
laquelle je ne suis personnellement pas favorable, rapportera
de dix à quinze millions de francs. II faut comparer cette
somme aux cinq milliards annuels dont M. Granet nous a annoncé
à la fois la disponibilité et le gaspillage . Envoyer des présidents
directeurs généraux, dans le cadre de la formation professionnelle
continue, faire de la -spéléologie ou de, l'alpinisme me parait

être du gaspillage. Les clubs et les fédérations sportives me
semblent susceptibles de mieux utiliser les crédits dévolus à
l'éducation permanente.

A l'article 2 du projet de loi, co-signé par une dizaine de
ministres, il est stipulé que les activités physiques et sportives
sont partie intégrante de l'éducation et inscrites dans tout
programme de formation . Elles entrent donc très exactement
dans le cadre de la formation professionnelle continue et de
l'éducation permanente, et je ne vois pas pourquoi il serait inter-
dit aux groupements sportifs qui dispensent une éducation phy-
sique et sportive de bénéficier des contributions que les
employeurs versent au titre de la formation continue.

M. Xavier Hamelin. Très bien !

M. Bernard Marie . Je reviendrai d'ailleurs sur cette considé-
ration lors de la discussion de l'article 10 . Elle est importante
car elle permettrait de répondre à diverses propositions et
critiques émanant d'ailleurs de tous les bancs de cette Assem-
blée.

M. le président. Monsieur Bernard Marie, ayez amabilité de
conclure : vous avez déjà dépassé vos deux mi-temps. (Sourires.)

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir évoquer ee
problème plus tard.

M . Bernard Marie. Je joue les arrêts de jeu, monsieur le pré-
sident ! (Sourires.)

M. Henri Deschamps. Les arrêts de jeu seulement, pas les
prolongations !

M. Bernard Marie. Je démontrerai au cours de la discussion
des articles que l'on pourrait résoudre ainsi le problème du
sport dans les entreprises qui a été évoqué tout à l'heure.

Ma conclusion sera très simple, monsieur le secrétaire d'Etat.
Lors d'une réunion sportive à laquelle vous assistiez aux côtés du
Président de la République, celui-ci, répondant à une question,
déclarait en substance : il convient de doter le pays d'installa-
tions qui permettent aux jeunes de commencer leur activité
sportive le plus tôt possible et aux adultes de la poursuivre le
plus tard possible. II faut que cet effort soit mené à bien, et je
ne doute pas que grâce notamment aux crédits de la formation
continue et de l'éducation permanente on puisse trsuver les
moyens d'y parvenir et de doter les groupements sportifs des
équipements nécessaires.

M. Sastre, président de la fédération française de football,
déclarait ce matin dans une intervention à la télévision que 150
à 200 millions de francs suffiraient très largement à satisfaire
tous les besoins du sport français. Personnellement, je pense que
cela coûterait plus cher. Mais 150 ou 200 millions seulement su;
les cinq milliards de francs dont dispose la formation continue,
est-ce vraiment demander beaucoup si cela doit permettre de
résoudre le grave problème dont nous nous entretenons aujour-
d'hui ? (Applaudissements sur les br.ncs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la qualité de la vie, chargé de la jeunesse et des
sports.

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
les questions qui ont été soulevées au cours de la discussion
générale sont nombreuses et pertinentes . Certaines interroga-
tions sont communes à tous les orateurs . Je m'efforcerai de
vous fournir les éclaircissements que vous avez les uns et
les autres souhaités.

Au préalable, je ferai cependant une simple remarque :
en dehors du groupe communiste, aucun rejet e priori, systéma-
tique, ne s'est manifesté à l'égard de ce texte . Si le groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche a déposé un certain
nombre d'amendements, on peut penser que ses membres sui-
vront l'exemple de leurs collègues du Sénat qui, au mois de
juin dernier, ont voté la plupart des articles de ce projet.

J'ai noté avec une particulière attention les observations de
M . Chaban-Delmas . Je lui précise, puisqu'il a évoqué le lycée
Lakanal — lycée qui lui est cher parce qu'il y a fait ses
études — qu'il y existe désormais une section sport-études de
rugby.

Je suis conscient des difficultés que nous rencontrons à
l'école primaire. Certains orateurs ont demandé que des ani-
mateurs ou des professeurs spécialisés soient chargés d'assurer
le tiers temps pédagogique. Je tiens donc à réaffirmer que le
Gouvernement est particulièrement attaché, comme l'est d'ail-
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leurs is syndicat national des instituteurs, au principe de l'uni-
cité du maitre . Il est bien évident que demain comme hier,
les :astitutcurs continueront à dispenser l'éducation physique
et sportive — du moins la gymnastique — et ce n'est qu'en cas
d'éventuelles défaillances qu'il devra être fait appel au corps
des conseillers pédagogiques de circonscription ou de dépar-
tement.

Il est vrai, comme M . Jacques Chaban-Delmas et de nombreux
orateurs l'ont rappelé ici même, que l'horaire hebdomadaire
moyen d'éducation physique et sportive n'est encore dans notre
pays que de deux heures vingt à deux heures vingt-cinq.
Mais il convient de souligner également, et je voudrais qu'on
ne l'oublie pas lorsque l'on cite ces chiffres- qu'un très grand
nombre de jeunes scolarisés font partie de l'association spor-
tive scolaire et universitaire où ils font trois heures de sport
par semaine, que d ' autres participent aux activités des centres
d'animation sportive, sans parler des très nombreux éleves qui
sont également inscrits comme licenciés au sein des clubs et
d associations sportives . Si bien qu'au-delà de la rnasse des
quatre millions de scolarisés qui ne font efrectivement. et
test insuffisant je le reconnais, que deux heures vingt d'édu-
cation physique et sportive par semaine. ce sont près da deux
millions et demi d'enfants qui, dans le cadre de l'Assu . des
clubs et des centres d'animation sportive, s'adonnent en plus au
sport optionnel.

Bien évidemment, notre objectif est d'atteindre le plus
rapidement possible le seuil des trois heures d'éducation phy-
sique et sportive dans l'établissement, plus deux heures de
sport optionnel . C'est la raison pour laquelle je souhaite natu-
rellement voir créés davantage de postes d'enseignant . Toute-
fois, et je m'associe ici à ce qu'observait hier M. le rappor-
teur . je formule également le voeu qu'à l'instar de ce qui se
passe dans d'autres pays, puisqu'on s'est livré dans cette
assemblée à de multiples comparaisons, les enseig g ants d'édu-
cation physique et sportive acceptent les heures supplémen-
taires que nous leur proposons et, au lieu des vingt heures
— dix-sept heures d'enseignement, plus trois heures d'anima-
tion -- qu'ils effectuent aujourd'hui, assurent vingt-deux heures
au total, ce qui ne semble pas être une contrainte insuppor-
table.

Après avoir remercié M . Chaban-Delmas d'avoir souligné que
la formule du sport optionnel était judicieuse et répondait au
souci profond des enfants de se voir dispenser l'enseignement
de leur choix, je lui indiquerai que, conformément au voeu qu'il
a exprimé, les sections sport-études seront développées à l'uni-
versité, tant il est vrai . M. Marie nous le rappelait à l'instant.
qu'il s'agit d'une expérience très positive et qui constitue
incontestablement la solution d'avenir pour le s port d'élite
dans notre pays.

Quant aux expériences de sport du troisième âge, il est bien
évident que nous y souscrivons totalement.

Monsieur Lavielle, vous avez déposé un très grand nombre
d'amendements qui, selon vous, rendraient le projet accep-
table, en ajoutant que la situation du sport français se dégra-
dait actuellement.

Cette dernière observation ne me parait pas exacte . Je ne
veux pas parler seulement du sport d'élite, à propos duquel
il serait fastidieux de revenir sur les résultats obtenus dans
de nombreuses disciplines, résultats que nous connaissons bien
et que vous ne pouvez pas contester parce que le chronomètre
les atteste, mais également du sport de masse où la situation
ne se dégrade pas davantage. De plus en plus de personnes,
pour des raisons d'ordre biologique peut-être — mais peu
importe ! — recherchent la détente et les disciplines sportives.

Quelques chiffres seront à cet égard suffisamment éloquents.
Ii y a à peine six ans, les fédérations sportives comptaient
cinq millions de licenciés : ils sont plus de sept millions aujour-
d'hui . Plus important que celui des licenciés est le nombre des
personnes qui pratiquent des activités de détente : douze à
treize millions .de nos concitoyens font du sport aujourd ' hui.
Vous me direz que ce chiffre est insuffisant, mais il n'en
demeure pas moins vrai qu'il est en forte augmentation par
rapport aux résultats de ces dernières années.

Notre pays compte 11 600 000 bicyclettes, ce qui montre de
manière frappante combien le cyclotourisme se développe . La
France se place au troisième rang, après la Chine et les Pays-Bas,
pour le nombre de bicyclettes . Au cours de l'été, 600000 ran-
donneurs, sac au dos, ont traversé les Cévennes ou le massif
du liant-Blanc . C'est encore du sport, mémé si l'on tend à dire
le contraire, et c 'est une preuve évidente du retour de nos
concitoyens aux activités physiques.

La situation ne se dégrade donc pas dans ce domaine, bien
au contraire . Mais comme tous les sportifs, monsieur Lavielle
— et je sais que vous l'êtes aussi — je souhaite naturellement
que ces chiffres croissent encore.

En ce qui concerne l'ordonnance de 1945, si j'admets comme
vous, qu'il est des textes qui méritent de rester en rigueur,
encore qu'ils puissent dater, je ne crois pae que ce soit le
cas en l'occurrente. est exact que les dispositions que nous
vous proposons ont pour effet d'abroger cette ordonnance
inadaptée aux circonstances actuelles.

Monsieur Lavielle, le sport a évolué . Trente ans après . il vous
appartient à vous, législateurs . d'adapter la loi aux conditions
nouvelles . Celles qui règnent aujourd'hui ne sont plus les mêmes
qu'en 1945, ce qui ne m'empêche pas d'affirmer que l'ordon-
nance de 1945 était d'avant-garde à l'époque, je le concède très
volontiers . Mais ne faisons pas figure, sans le vouloir, de conser-
vateurs en refusant les évolutions nécessaires.

J'ai déjà répondu sur le problème des guides de montagne.
Je suis partisan d'une très large consultation . Plusieurs réunions
ont déjà eu lieu avec le syndicat national des guides de mon-
tagne . Elles ont — je l'ai indiqué hier — abouti au principe
d'un tronc commun de tous les métiers et de toutes les pro-
fessions de montagne, notamment les guides et les moniteurs
de ski.

C 'est là un domaine que je connais assez bien, sans prétendre
être expert. Il est vrai que j'ai accepté au Sénat certains amen-
dements socialistes, notamment celui de M . Lamousse tendant
à introduire dans le titre les termes d'éducation physique et
sportive . Je remercie M . Lavielle de l'avoir reconnu.

Pour ce qui est des équipements, notre pays s'est tout de
même équipé depuis quelques années . Nul ne le conteste. Sans
doute le retard n'est-il pas encore totalement comblé ; mais nous
serons d'ici à quelques mois les premiers en Europe pour les
équipements nautiques . si nous respectons le plan des t mille
piscines », et nous sommes déjà les premiers pour les pistes
d'athlétisme. Il nous faut certes — je vous l'accorde volontiers,
monsieur Lavielle — faire un effort plus particulier en faveur
des petits équipements, notamment dans les communes de faible
importance, en particulier les communes rurales. pour permettre
à tous les jeunes, quels qu'ils soient et à quelque milieu qu'ils
appartiennent, d'exercer des activités physiques et sportives.
Mais ne prétendez pas que je refuse tout !! C'est vous qui refusez
tout, même de faire du sport, alors que, malgré un emploi du
temps parfois chargé, je trouve parfois le temps d'en faire
encore.

Je dirai à M. Mayoud que le Président de la République lui-
même a parlé de charte du sport, que les équipements existent
et que je ne suis nullement opposé à une agrégation de
médecine du sport . Je suis prêt à étudier ce dernier problème,
bien entendu d'abord avec mon collègue le secrétaire d'Etat aux
universités dont une telle création dépend au premier chef.

Je me suis depuis très longtemps expliqué sur les concours
de pronostics et je n'y reviendrai pas . En tout état de cause,
il n'y a pas ici de majorité pour les accepter.

Monsieur Claude Weber, je partage votre émotion au sujet
du concours du professorat d'éducation physique et sportive.
C'est d'ailleurs pourquoi, à la demande du syndicat des profes-
seurs d'éducation physique et sportive et des étudiants en édu-
cation physique et sportive, nous avons modifié profondément
le cycle des études . Désormais, les étudiants en éducation phy-
sique et sportive seront des étudiants comme les autres.

En avril dernier, nous avons institué la filière universitaire,
parce que nous connaissions le drame qu'entraînait souvent
l'échec à un concours exigeant quatre ans d'études sans autre
débouché possible. La filière universitaire permet d'éviter une
telle situation . Mais, dans l'intérêt méme de la profession,
monsieur Weber, admettez que tous ceux qui se présentent au
concours ne peuvent pas être automatiquement reçus . Les pro-
fesseurs d'éducation physique eux-mêmes, dans l'intérêt de leur
profession, sont favorables au maintien du concours, de préfé-
rence à l'examen. L'expression que vous avez employée de
c reçus-collés • ne se justifie pas . Dans un concours, ce n'est
pas une moyenne qui détermine la réussite ; c'est un seuil
fixé en fonction d'un certain nombre de critères.

Vous avez aussi parlé de c politique d'abandon e . Je n'approuve
pas l'expression. Il y a quelques années, 16 p . 100 seulement
des jeunes scolarisés dans l'enseignement primaire pratiquaient
un peu l'éducation physique. A présent, le taux a augmenté.
Il faut certes aller plus loin encore : c'est à quoi nous tendons
chaque jour. Mais n'envisagez pas une augmentation de la
durée des études ! Quatre ans d'études pour un professeur
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d'éducation physique et sportive, c'est bien ; cinq ans, ce serait
trop. Et n'envisagez - pas encore une véritable agrégation d'édu-
cation physique et sportive — je le dis en présence de quelques
agrégés des facultés.

Monsieur Méhaignerie, vous avez déclaré qu'il fallait respecter
certains seuils. C'est le cas des trois heures d'éducation physique
et sportive à l'école, sous réserve bien enter du que l'éducation
physique et sportive ne soit pas quelque peu c vassalisées par
le sport. Trois heures d'éducation physique et sportive dans
les établissements et deux heures de sport optionnel : voilà
qui répondrait pleinement à nos propres préoccupations.

Nous souhaitons assurément — et nous le prouverons cette
année — que les postes d'enseignant soient plus nombreut .
Nous approcherons les 1000 postes dans le budget de 1976.
Je m'efforcerai de combler peu à peu un retard dont je suis
conscient. Mais les enseignants d'éducation physique et sportive
français sont ceux qui assurent le moins d'heures de cours dans
le monde . Je souhaite qu'ils acceptent de faire les heures
supplémentaires que nous leur proposons . Ce disant, je n'oublie
pas pour autant les mérites et le dévouement dont font preuve
nombre d'entre eux dans les clubs, dans les associations spor-
tives, voire dans les centres d'animation sportive et, bien
entendu, à l'A.S.S.U . En l'occurrence, il faut tenir compte de
deux paramètres : qu'il y ait plus de postes mais aussi que
le nombre d'heures mesurées soit suffisant.

Je partage tout à fait votre sentiment à propos des équipe-
ments . Nous ferons désormais — je l'ai indiqué tout à l'heure —
un effort important en faveur des petites communes pour
qu'elles puissent disposer, non pas de stades somptuaires, mais
de terrains de football et de pistes légères d'athlétisme, équipés
de vestiaires.

M . Pierre Gaudin. Qu'entendez-vous par c effort important »,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. Pierre Mazesud, secrétaire d'Etat . Cela signifie, mon-
sieur le député, que désormais nous cesserons de réali_ er certains
équipements somptuaires financés non seulement par l'Etat
mais aussi par les collectivités locales. Il importe que les
régions rurales disposent de terrains de sport. Si les grandes
villes permettent, grâce à leurs équipements, de pratiquer
certaines disciplines, notamment la natation et l'athlétisme,
il n'en va pas de même dans les communes rurales . D'où
l'effort que nous entendons faire en leur faveur.

Pour la natation, je souhaiterais que se constituent des
syndicats intercommunaux, étant donné le coût élevé des
dépenses de fonctionnement. Mais — j ' y insiste — un effort
important d'équipement sera consenti pour les petites com-
munes.

M. Guy Ducoloné . Un effort moral ou financier ?

M . Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat. Un effort financier,
monsieur Dticoloné ! Vous savez — je ne le rappellerai pas —
ce qui a été réalisé dans le cadre des trois lois de programme.
Avant .1958, il n'y avait pas de loi de programme d'équipement
sportif et socio-éducatif ; mais depuis lors notre pays s'est
équipé !

M. Pierre Gaudin. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M . Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat. Volontiers !

M.

	

président . La parole est à M. Gaudin, avec l'autorisa-
tion de M. le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Gaudin. Monsieur le secrétaire d'Etat vous avez
parlé d'effort important A en juger par ce qui a été fait
jusqu'à ce jour, l'Etat accorde pour un complexe sportif évo-
lutif couvert, 40 p . 100 de subvention sur un projet de cent
millions d'anciens francs.

Or, vous savez fort bien qu'un C .O .S .E .C . coûte plus de
cent millions. Les collectivités locales doivent dépenser cent
cinquante millions. La subvention de l'Etat est ainsi ramenée
à 25 p . 100 et, comme il en reprend quelque 20 p . 100 au titre
de la T.V.A ., l'effort n 'est pas très substantiel en fin de compte.

M . Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat. Monsieur Gaudin, je ne
partage pas tout à fait votre sentiment. Vous n'ignorez pas,
en effet, que le taux de nos subventions peut, dépasser 40 p . 100.
Les crédite' étant déconcentrés, la région doit choisir entre
aa diminution du taux de la subvention pour réaliser le plus
grand nombre d'équipements possible ou l'inverse.

Respectueux du vote du Parlement, il ne m'appartient pas
de définir moi-même le critère de la subvention.

M. Georges Hage . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, je
répondrai longuement à votre intervention dans un moment.

M. le président. Monsieur Hage, si ia réponse de M. le secré-
taire d'Etat ne vous donne pas alors satisfaction, il vous sera
loisible de lui poser une question.

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . M. Corrèze a parlé du
Fonds national sportif. Selon les prévisions du ministère des
finances — dont je n'ai pas fait état hier — le rapport de la
taxe approch erait 15 millions de francs actuels, à quoi il faut
ajouter les t millions de francs inscrits pour la préparation
olympique .

	

-

Un orateur a rappelé ce que la République fédérale d'Alle-
magne consacrait au sport d'élite. J'en suis d'accord . Mais
notre pays sera désormais le premier d'Europe pour les sommes
consacrées au sport d'élite, dans la mesure où le Parlement
acceptera de voter le projet de loi de finances et la taxe qui
lui sera soumise à cette occasion.

Cela dit, il est vrai que nous entendons bien développer le
sport optionnel ._.

M. Adrien Zeller. Me permettez-vous, monsieur te secrétaire
d'Etat, de vous poser une question au sujet de la taxe?

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Volontiers, bien que
j'aie l'intention de répondre longuement sur ce point :

M. I. président. La parole est à M. Zeller, avec l'autorisation
de M. le secrétaire d'Etat.

M. Georges liège . Je suis victime d'une discrimination !

M. te président. Monsieur Hage, le problème est différent !
M. Zeller n'était pas inscrit dans le débat, alors que vous-même
êtes _cnguement intervenu et que M . le secrétaire d'Etat a
annoncé qu'il vous répondrait.

Vous avez la parole, monsieur Zeller.

M . Adrien Zeller. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai vu, dans
le projet de loi de finances, le descriptif de cette taxe progressive
et proportionnelle aux recettes . Pourquoi en avoir exempté les
courses hippiques? Cela me parait peu justifié et je tiens à
vous faire part de mon mécontentement sur ce point.

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etc Monsieur le député,
depuis trente ans, on a rappelé sans cesse sur tous les bancs
de l'Assemblée que les recettes du P. M. U. permettaient c d'amé-
liorer la race chevaline » — c'était l'expression employée.
Quant à moi, j'avais pensé qu'il serait souhaitable que ces
recettes puissent aussi aider le sport français et, lors de la.
discussion budgétaire de novembre 1974, j'avais proposé de
prévoir l'affectation au spart d'une partie de ces ressources . Vous
avez été de ceux qui l'ont accepté et vous me donnez aujourd'hui
l'occasion de vous en remercier.

Mais il n'est pas possible de taxer deux fois les courses . Le
pourcentage que j'ai obtenu sur le P.M.U. me permettra d'affec-
ter aux équipements des sommes plus importantes encore si
le ticket du •tiercé passe de trois à cinq francs.

Je poursuis ma réponse à M. Corrèze.

Nous laisserons aux communes le choix des équipements.
C'est ainsi que nous reviendrons plus particulièrement aux
équipements traditionnels, abandonnant peu à peu les équipe-
ments industrialisés qui se justifiaient à l'époque où nous les
avions adoptés, mais qui aujourd'hui, compte tenu des coûts
de revient, ne sont guère plus avantageux. D'où le choix laissé
aux collectivités locales.

M. Roger Corrèze. Faisons exception pour les e mille clubs s ?

M . Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . La réussite des c mille
clubs s est incontestable, notamment dans les milieux ruraux.
Il en va de même pour les complexes sportifs évolutifs couverts
puisqu'il s ' agit d'un concours régional. Chaque région est libre
de choisir, par ses concours, ses propres équipements . C'est
une formule à laquelle je suis personnellement attaché. Il faut
que l'opinion publique tout entière en ait conscience. Il est vrai
que nos enfants ne reçoivent pas suffisamment d'éducation
physique à l'école mais il est vrai aussi, monsieur Corrèze, que
vous êtes l'un de ceux qui souhaitent voir les enseignants en
assurer vingt-cinq heures par semaine.

Monsieur Madrelle, vous avez évoqué un problème préoccupant
qui est difficile à résoudre : le sport à l'école maternelle .
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Je cm ' unais les réflexions des uns et des autres sur ce pro-
blème . On peut donner le goût du jeu à l'école maternelle. Mais
peut-on imposer à de tout jeunes enfants une éducation phy-
sique et sportive? Je souhaiterais, avant de prendre position,
recueillir les avis du corps médical

Vous parlez des pénurie r . Mais ce qui est grave à mon sens.
c'est de prétendre, monsieur Madrelle, que je mets en cause
le jeunesse française. Permettez-moi de vous dire que ce n 'est
ni mon objectif ni mon désir . Je crois . au contraire . travailler
pour elle dans la mesure où je souhaite qu'elle fréquente le
plus possible les stades.

Je répète que le sport est le véritable antidote à la violence.
En parvenant à ietéresser les jeunes au sport. nous aurons trouvé
la solution permettant de la limiter. C'est le but que nous
visons.

Vous avez parlé des escalades vertigineuses des résultats spor-
tifs . Mais de deux choses l'une : ou nous acceptons de participer
aux compétitions internationales, et nous entrons dans le jeu
de ces mêmes compétitions ; ou nous refusons . Mais nous ne
pouvons tout de méme pas nous opposer à ce que vous consi-
dérez comme une escalade vertigineuse des résultats sportifs.

Il est vrai qu'en 1936 M . Jesse Owens e faisait dix secondes
deux dixièmes au cent mètres, alors qu'aujourd'hui sept record-
men du monde courent cette distance en neuf secondes neuf
dixièmes . C'est exact, il y a véritablement une escalade des
records et je m'en félicite, car l'esprit de compétition qui anime
le sport est essentiel . Si nous ne l'acceptons pas, refusons de
participer aux compétitions et n'en parlons plus.

Mais il n'y a pas que les records d'athlétisme. Je pourrais
également faire état d'une escalade encore plus vertigineuse
en natation : celle du record du monde du cent mètres nage
libre où le temps gagné s'exprime non plus en dixièmes de
seconde, mais en secondes . C'est le principe méme de ia haute
compétition.

En ce qui concerne la santé morale des Françr

	

je suis
entièrement d'accord avec vous, monsieur Madrelle . Athalie
aussi que le plus grand nombre de Français puisse pratiquer le
sport.

Quant aux résultats du concours du C .A .P.E .P .S., j'ai répondu
tout à l'heure à M . Claude Weber : tous les candidats ne peuvent
pas être tous reçus . Encore une fois, le syndicat en est d'accord.
Il importe de protéger la profession.

Je suis tout à fait partisan . monsieur Chassagne . de prendre
rapidement les décrets d'app :tcation . Je l'ai indiqué au Sénat
et je le répète . Toutefois, je ne ie ferai pas sans une très large
consultation ; elle est d'ailleurs déjà entamée avec toutes les
parties concernées, notamment avec les guides de montagne et
les moniteurs de ski . Mais je prends l'engagement de signer ces
décrets d'application le plus rapidement possible afin .de ne pas
faire échec à la loi, puisque telle était votre inquiétude . D'ailleurs,
lorsque j'étais député, j'avais rappelé à plusieurs reprises à
certains ministres la nécessité de signer rapidement les décrets
d'application pour éviter que la loi ne reste lettre morte.

Je ne conteste pas qu'un effort a été accompli dans le passé
et que, depuis fort longtemps, la France a eu de très grands
champions attachés à la cause du sport . Cependant, depuis quel-

. ques années, . et effort est non seulement poursuivi mais sans
aucun doute intensifié . J'en veux pour preuve les lois de pro-
gramme d'équipement sportif et socio-éducatif, le nombre d'ensei-
gnants d'éducation physique qui, en dix ans, a presque doublé
ce qui n'était pas le cas avant même si, il est vrai, la popula-
tion scolaire était moins importante.

Monsieur Dutard, je répète que j'aiderai les petites communes.
Il importe que tous les jeunes Français aient les mêmes possi-
bilités en ce qui concerne les exercices physiques et sportifs.

A propos de la T . V. A . sur les associations, des mesures ont
déjà été prises pour ne pas gêner les associations, dans la
mesure où la T.V.A . frappait les cotisations de ceux qui s'ins-
crivent dans un club. Ces mesures ont été annoncées depuis
quelques mois . Le monde sportif national nous en a été recon-
naissant, comme certains députés l'ont rappelé.

M. Rufenacht considère ce texte comme une étape importante
— je l'en remercie . S'il souhaite, certes, des moyens plus impor-
tants, il considère que les clubs doivent jouer un rôle essentiel
pour le développement du sport optionnel et qu'ils sont la
structure d'accueil capitale. Je suis tout à fait d ' accord avec
lui sur ces deux points.

Je rappelle, puisque l'occasion m'en est une nouvelle fois
donnée, que sous l'égide de ces clubs et des fédérations aux-
quelles ils sont affiliés, le chiffre de sept millions de licenciés

a été dépassé. Sur ces sept millions, il y a certainement un
très grand pourcentage de jeunes, pourcentage qu'il serait
leurs intéressant de connaitre avec exactitude : mais vous ee
permettrez de supposer qu'on joue plus volontiers au football
à dix-huit ans qu'à soixante, âge auquel la marche à pied offre
plus d'attrait.

Pour ce qui est du cos.trble médical, je suis tout à fait d'accord
avec vous, monsieur Ruienacht, sauf à vous rappeler que la
France est le premier pay .: au monde à avoir pris des disposi-
tions contre l'abus des ploduits dopants et des anabolisants.

Mais il y a là un problème difficile- Autant nous pouvons
sanctionner l'athlète dans la mesure où il a absorbé volontai-
rement un produit dopant ou anabolisant, autant nous pouvons
sévir d'une façon encore plus rigoureuse contre celui qui le lui a
transmis, autant nous devons reconnaitre qu'en l'état actuel des
recherches nous ne sommes pas en mesure de déceler tous les
produits toxiques . Les chercheurs de l'Institut national des
sports, comme ceux du monde entier, s'efforcent de trouver
des moyens de prévention . Mais il nous arrive toujours de lire
dans la presse que tel athlète s'étais effectivement dopé et
qu'il n'avait pas été possible, en dépit .le toutes les recherches,
d'en apporter la preuve.

Vous avez également évoqué un problème un peu particulier
et cité un homme qui a toute ma confiance . M. le directeur
technique national de l'athlétisme français. Puis-je vous rappeler
que ce dernier, à son retour de Leipzig, a fait à la presse
une déclaration fort intéressante dont je fus particulièrement
heureux . Selon lui, l'école nationale de sports de Leipzig, au
demeurant fort étonnante, n'est en rien comparable à l'I .N .S . et
les équipements de l'Allemagne démocratique sont très inférieurs
aux équipements français.

Cette déclaration a produit un très grand effet, notamment en
Allemagne de l'Est, puisque, tout récemment, mon homologue,
le ministre des sports de ce pays, m'a demandé de bien vouloir
recevoir une délégation qui viendrait étudier les équipements
français. Il est bon de rappeler de temps en temps que si tes
autres réalisent de bonnes choses, il nous appartient d'en faire
autant, mais que lorsque nous réussissons de bonnes choses, nos
voisins sont très satisfaits de pouvoir, eux aussi, bénéficier de
nos expériences.

Monsieur Vacant, j'ai connu le problème posé à l'U . E. R. de
Clermont-Ferrand quelques heures après vous, hier matin ; nous
nous efforcerons d'y remédier. Cela étant, vous imaginez bien
qu'au m entent où nous créons la filière universitaire pour
répondre aux sollicitations des étudiants, des problèmes se
posent inévitablement. Il nous appartient de les résoudre
ensemble.

Puisque vous vous étes adressé au secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports, je puis vous rassurer, monsieur Vacant :
j'entends garder mon esprit sportif . Je considère, moi aussi, que
le sport est joie et désintéressement . Mais je crois que
vous avez tort d'estimer que les activités sportives sont réservées
aux seuls nantis. C'est l'expression que vous avez employée.
Eh bien non ! monsieur Vacant, toutes les disciplines sportives
se démocratisent. Certains sports, autrefois, n'étaient pas consi-
dérés comme étant à la portée de tous. Or, aujourd'hui, un
nombre considérable de gens jouent au tennis. Il en va de même
de l'équitation, ou du ski, et je ne parle pas seulement des
700000 licenciés mais aussi des trois millions et demi de Français
qui s'adonnent au ski et qui ne sont pas tous, croyez-moi, des

nantis ».

Il va de soi, monsieur Vacant, que je souhaite ouvrir plus
largement toutes les disciplines à tous. Il existe, par exemple, des
golfs publics qui permettent à chacun, moyennant quelques frais,
de faire un parcours . C'est ainsi que les expériences de golf
public, à un franc par jour, ont constitué une réussite excep-
tionnelle . Nous les développerons . Il n' y a donc pas que les nantis
qui puissent exercer une activité physique et sportive.

Presque rien n'est prévu pour les équipements, avez-vous dit.
Un autre député a estimé, pour sa part, que rien n'existait
auparavant . Je n'irai pas jusque-là . Vous avez sans doute soulevé
le véritable problème, celui du plein emploi des équipements et
des terrains.

Mon désir profond est de favoriser l'aménagement de nom-
breux terrains en matériaux synthétiques permettant un usage
complet. J'ai souvent eu l'occasion de rappeler qu'en athlé-
tisme, il y a vingt ans, personne ne croyait à l'avenir du syn-
thétique . Tout le monde était sceptique. Aujourd'hui, il n'y a
plus une compétition qui ne se fasse pas sur un terrain de
ce type, du moins si des recurds doivent être homologués . Il
doit en être de même, demain, pour les sports collectifs, même
ceux de plein air — notamment le football, pour lequel les



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU S OCTOBRE 1975

	

8535

expériences de Créteil ou d'autres villes de France sont posi-
tives. Je souhaite que de tels terrains soient reconnus et homo-
logués par la fédération affinitaire . C'est seulement ainsi que
sera assuré le plein emploi de tous les équipements . Et de
plus, la plupart des problèmes d'entretien disparaissent, dans
la mesure où celui-ci est réduit au minimum.

M . Ginoux nous a parlé des subventions aux collectivités
locales . Je répète que les crédits sont déconcentrés et que
ce n'est pas moi qui fixe le pourcentage de la subvention.

II a souhaité que les cinq heures d'éducation physique et
sportive soient dispensées à l'école même . Reprenant ce que
disaient hier MM. Chaban-Delmas et Méhaignerie, je lui réponds
que la gymnastiqué, au-delà d'un certain seuil, peut paraitre,
hélas ! quelque peu fastidieuse.

Je me suis suffisamment expliqué sur le concours du
C.A.P.E.P .S. pour me borner à confirmer qu'il ne saurait ètre
question que tous les candidats soient reçus de plein droit.

Vous nous avez fait observer, monsieur Burckel, que ce pro-
jet n'était qu'une base de départ et je vous en remercie ;
c'est bien ainsi que nous le considérons . II est vrai que les
textes, il faut qu'on le sache, ne se jugent qu'à leur appli-
cation . Je ne prétends pas que celui-ci est parfait, mais je pense
qu'il constitue une étape importante parce qu'il permettra une
prise de conscience et qu'il conduira peu à peu un plus grand
nombre de Français et de Françaises vers les activités phy-
siques et sportives.

Tai parfaitement conscience que nous n'arriverons pas à tout
résoudre par une disposition législative, mais je crois qu'il
est nécessaire de franchir un pas et d'attirer les gens vers le
sport.

Depuis que ces dispositions sont annoncées, on parlé enfin
du sport dans notre pays ; personne ne peut le nier, ni M . Hage
ni quiconque . J'ai pu lire le contraire dans vos écrits, mon-
sieur Hage, et je tiens à vous affirmer qu'ils sont démentis par
les faits.

Monsieur Burckel, vous avez regretté que les résultats ne
soient pas toujours très brillants dans certaines disciplines,
notamment dans les compétitions internationales . Vous avez
parfaitement raison, mais vous avez tort de généraliser. Dans
un très 'grand nombre de sports, la France tient sa place et,
comme j'ai eu l'occasion de le rappeler hier soir, nous pouvons
éprouver quelque fierté devant nos résultats en voile, en escrime,
en judo, pour ne pas parler de disciplines plus connues et
qui sont souvent collectives.

Vous nous avez aussi parlé, monsieur Burckel, des structures
d'accueil pour les sportifs . Je connais votre position sur les
sociétés d'économie mixte . Encore une fois, il ne s'agit là
que d ' une simple proposition et non d ' une obligation . Je répète
que, dans la mesure où les clubs professionnels, notamment de
football, ne vivent que grâce aux subventions, c'est-à-dire avec
l'aide des collectivités locales, il m'est apparu normal de don-
ner à celles-ci la possibilité de contrôler la gestion de leurs
propres subventions, un représentant de la collectivité locale
siégeant de plein droit au conseil d'administration de la société
d'économie mixte . Si la loi de 1901 répond bien aux besoins
_du sport amateur, lorsqu'il s'agit du sport professionnel,. il
nous faut trouver d'autres moyens, d'autres solutions. Ce sont
là des propositions ; je crois savoir, monsieur Burckel, que la
plupart des clubs professionnels de football les ont accueillies
favorablement.

Par ailleurs, je souhaite effectivement développer les pistes
cyclables pour permettre aux onze millions six cent mille
cyclistes de circuler en toute sécurité.

Je n'ai jamais prétendu que le projet de loi qui vous est
soumis soit le premier texte concernant l'éducation physique
et sportive . Vous avez rappelé, monsieur Eloy, que les membres
du groupe communiste avaient déposé à ce sujet une proposi -
tion de loi en 1968. Je ne le nie pas . En tout cas, c'est la pre-
mière fois que l'Assemblée nationale est appelée à se prononcer
sur un texte d'ensemble et, surtout, c 'est la première fois, du
moins je l'espère, qu ' un texte de ce genre sera voté.

Au demeurant, monsieur Eloy, en vertu de la Constitution, la
proposition déposée en 1968 aurait dû être présentée à nouveau
au cours de la législature suivante puisqu'elle n'avait pas été
discutée et votée cette année-là . Or, à ma connaissance, -les
membres du groupe communiste ont déposé l'été dernier une
proposition de loi contenant des dispositions relatives au sport
qui sont fort éloignées de celles qu'ils préconisaient en 1968.

Je crois que notre pays s 'est équipé pour l 'éducation physique
et sportive. Si vous contestez ce fait, je ne puis que vous en
donner acte. Naturellement, je ne partage pas vos conte stations .

Ne revenons pas sur ce qui a déjà été dit . Ma remarque est
valable pour M . Vacant . Il est faux d'affirmer que ces équipe-
ments ne profitent qu'à quelques nantis.

En ce qui concerne la taxe fiscale, je ne partage pas non plus
votre sentiment . 11 s'agit, encore une fois, d'une taxe de soli-
darité. Il est vrai que l'Etat et les collectivités locales ont réa-
lisé certains équipements qui peuvent bénéficier telle fédé-
ration plutôt qu'a telle autre . Il est également exact qu'ainsi
ces fédérations peuvent bénéficier de recettes importantes.
N'est-il pas normal, dans ces conditions, puisque le spectateur
a pu assister à certaines manifestations sportives importantes,
grâce à l'effort des collectivités locales, de lui demander un
geste de solidarité supplémentaire, d'ailleurs minime, en faveur
des fédérations les plus défavorisées? Croyez-moi, s'il aime
vraiment le sport, il y consentira, car l'amour du sport s'attache
à toutes les disciplines et ne consiste pas à privilégier le
spectacle offert par une seule discipline.

M . Guy Ducoloné . Ce sont toujours les mêmes qui paient

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Vous avez prétendu,
monsieur Eloy, que tout le monde avait rejeté le projet . Vous
'êtes plus que quiconque respectueux des décisions de la Haute
Assemblée et c'est pourquoi je me permets de vous rappeler
que le Sénat l'a voté au mois de juin dernier.

Monsieur Gaillard, si je vous ai bien entendu — et je relirai
vos déclarations au Journal officiel — vous avez dit que le projet
vise à conférer au sport une noblesse que nul ne songe à lui
contester. Je tiens à vous en remercier tout particulièrement . Il
est vrai qu'un certain nombre d'amendements — que nous allons
discuter — peuvent encore l'améliorer, comme ce fut déjà
le cas au Sénat.

Vous avez fait certaines références aux pays étrangers, en
matière d'urbanisme et de logement . Il m'arrive de faire de
même pour le sport.

Je n'hésite jamais à m'inspirer de l'expérience d'autres pays
lorsqu'ils ont obtenu de bons résultats . Ainsi, je ne m'en cache
pas, j'ai souvent eu l'occasion de tirer profit de ce qui a été
réalisé en Allemagne de l'Est, pays de dix-sept millions d'habi-
tants qui a consenti des efforts considérables, notamment pour le
sport d'élite. Les formules que je vous propose pour le sport
optionnel, pour les sections sport-études, je ne les ai pas inven-
tées moi-même, je les ai trouvées en Allemagne de l'Est où elles
ont conduit à des réussites vantées à juste titre . Ainsi de la
fusion de l'Institut national des sparts avec l'école nationale
supérieure d'éducation physique et sportive. Lors d'une visite
à l'institut de Leipzig, où j'étais invité officiellement par le
gouvernement de la R.D.A. et où j'ai vu rassemblée les meil-
leurs techniciens, les meilleurs athlètes et les meilleurs pro-
fesseurs, le ministre des sports de l'Aliemange de l'Est m'a
suggéré de faire la même chose el; France . Voilà qui sera
fait si l'Assemblée nationale veut bien accepter que soit créé
ce nouvel établissement public.

U ne faut pas craindre que le sport optionnel n'ouvre la
porte à nn personnel non qualifié.

Qu'il me soit permis de faire observer que les titulaires de
brevets d'Etat sont des gens qualifiés. J'ose espérer avoir mal
compris vos propos, monsieur Gaillard. De très grands sportifs
sont devenus d'excellents tecbniciens bien qu'ils n'aient pas
obtenu le certificat d'aptitude au professorat d'éducation phy-
sique et sportive, ou qu'ils n'aient pu s'y présenter, faute
d'avoir le baccalauréat, diplôme exigé à l'origine.

Or demain, monsieur Gaillard, contrairement à votre souhait.
nous aurons plus de personnel qualifié et plus de techniciens,
à l'image de ce que j'ai pu constater dans d'autres pays.

Il n'est pas question de toucher au monopole des professeurs
d'éducation physique et sportive, mais n'est-il pas certaines
disciplines que ces professeurs ne peuvent enseigner ?

M. Adrien Zeller. Très juste

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d 'Etat . Vous donnez l 'impression
de méconnaître le problème.

Ainsi, un professeur d'éducation physique et sportive, brillam-
ment reçu au C . A. P. E. P. S ., ne saurait pour autant être guide
de montagne : il faut pour cela passer un brevet spécial.

De la même manière, un professeur d'éducation physique,
même particulièrement qualifié, ne saurait être moniteur de
ski — comme plusieurs d'entre vous — car il faut, là encore,
passer un brevet spécial.

On ne peut donc pas concevoir que l'enseignant d'éducation
physique et sportive détienne le monopole de l'enseignement



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 3 OCTOBRE 19756536

dans tous les domaines. Nous disposerons, demain, de techni-
ciens qui nous permettront de répandre la pratique du sport
optionnel et il y aura la . ie vous le rappelle, monsieur Gaillard.
un débouché susceptible .t'assurer la promotion sociale de cer-
tains athlètes . Comme je l'ai dit, ce que la presse a repris ce
matin : qui pourrait mieux que Michel Rousseau — et vous
ne le contesterez pas — enseigner la natation, dans la mesure
où il aura passé le brevet d'Etat

On ne saurait douter de la compétence et des résultats
sportifs exceptionnels d'un garçon qui a rendu de très grands
services au sport français.

Les sections sport-études ont précisément pour objet de
répondre au désir que vous avez exprimé de voir se développer
le mi-temps pédagogique. J 'espère que notre pays y parviendra.
Dans la mesure où nous pouvons démontrer que les résultats
obtenus dans les disciplines intellectuelles, au sein des sec-
tions sport-études, sont supérieurs à la moyenne générale, nous
avons dejà fait un grand pas . Je souhaite donc, monsieur
Gaillard, que les dispositions relatives aux sections sport-
études recueillent votre approbation.

Monsieur Briane, je tiens à vous remercier d'avoir abordé
le problème du sport pour l'adulte et posé plusieurs ques-
tions. C'est précisément pour les adultes que nous avons pro-
posé des dispositions visant à développer le sport dans l'entre-
prise.

Il est en effet inadmissible que subsiste cette inégalité qui
fait que l'étudiant qui entre à l'université a la possibilité de
s' adonner au sport, tandis que le jeune qui entre dans la vie
active et professionnelle se voit pratiquement interdire de pour-
suivre la pratique sportive commencée à l'école . C'est pour-
quoi le projet contient des dispositions tendant à favoriser le
sport dans l ' entreprise . dispositions que je souhaite voir — par
voie réglementaire — étendues au secteur public.

Le sport pour tous . j'en suis d'accord . Mais dans ce domaine
mon action ne peut que se limiter à une incitation, tout en
développant les structures capables d'accueillir le plus grand
nombre possible de Françaises et de Français qui souhaite-
raient exercer des activités physiques et sportives.

Sur le contro ;e médical, monsieur Briane, je partage votre
avis . Mais en ce qui concerne le sport d ' élite, il appartient
aux fédérations de prendre leurs propres responsabilités. J'estime
également, comme vous, que des conventions doivent être passées
entre les établissements d'enseignement et les collectivités locales.
voire les clubs et les associations, pour permettre d'assurer le
plein emploi des équipements.

Monsieur Le Meur, si nous envisageons de promouvoir le
sport dans l'entreprise, nous sommes tous conscients du fait
que tout ne sera pas réglé du jour au lendemain. Nous ne
sommes pas utopistes : nous s'svons bien que tout dépend des
aménagements d'horaires oui doivent être décidés d'un commun
accord par les patteneiees sociaux. Déjà, dans un très grand
nombre d'entreprise françaises, les employés peuvent se livrer
à des activités sportives, mais aussi culturelles.

Je souhaite, quant à moi, que le processus se développe et
que, très vite, le plus grand nombre d'entreprises trouvent une
solution pour permettre la pratique du sport à tous ceux qui
le souhaitent. Mais vous savez aussi bien que moi que les dimen-
sions des entreprises françaises sont fort différentes et que,
souvent, le problème est particulier.

Monsieur Gravelle, je vous rappelle que c'est en 1968 et non
en 1963 que M. le président Edgar Faure a tenu les propos
que vous avez cités ; il était alors ministre de l'éducation nation-
nale et présentait le projet de loi d'orientation de l'enseigne-
ment supérieur.

Il est exact que le sport doit être décisif, et je reprends
votre formule, monsieur Gravelle . Mais les athlètes de haut
niveau ne sont pas des robots . Ce sont des gens qui font preuve
d'une abnégation que nous nous devons de reconnaître . et je
ne voudrais pas qu'ils vous donnent acte de vos propos . Ils
acceptent un -entraînement particulièrement contraignant et
difficile, et cela pour eux-mêmes, mais aussi pour leur pays
dans la mesure où ils le représentent dans les compétitions
internationales.

Il est exact — sur ce point je vous donne raison — qu'il
nous appartient d'aider les petits clubs . Dès maintenant, j'affirme
que nous leur fournirons notre concours, non seulement pour
ce qui est des équipements, mais aussi pour ce qui concerne le
fonctionnement, dans la mesure où les clubs accepteront de
jouer le jeu du sport optionnel, ce que font d'ailleurs déjà la
plupart d'entre eux .

Mais ne prétendez pas . monsieur Gravelle. qu'on ,eut toucher
au a sport populaire », et je reprends votre expression . Voyez
les athlètes des équipes de France dans toutes les disciplines :
ils viennent de tous les milieux. de tous tes horizons. Ne croyez
pas que les athlètes de haut niveau soient des gens nantis :
c'est inexact . et l'équipe de France d'athlétisme apporte la
preuve de ce que j ' avance . D'ai :ieurs je souhaite que vous
acceptiez mon invitation de venir avec moi voir les athlètes de
l'équipe de France d'athlétisme, et vous constaterez que vos propos
ne sont pas fondés.

Ne condamnez pas non plus, monsieur Gravelle . le sport pro-
les- ennel . Sur ce point également, je ne voudrais pas que les
joueurs de football vous donnent acte de vos propos . Le sport
professionnel est un fait . Nous devons le retenir comme teL
Mais je souhaite que cette forme de sport aide de plus en plus
au développement du sport amateur . Lorsque j'ai évoqué la
solidarité en parlant de !a taxe additionnelle, j'ai vu
M . Ducoloné sourire . Mais son attitude changera dans la mesure
où il saura que la taxe, laquelle doit frapper notamment, bien
sûr . le spectateur des disciplines de sport professionnel . per-
mettra d'apporter une aide aux disciplines de sport amateur;
c'est cela qui est important.

M. Georges Nage . Mais ce sera toujours le spectateur qui
paiera !

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d 'Etat . Pour ce qui est de la
classe de Troyes, monsieur Gravelle, vous avez souligné qu'il y
avait eu une pression . ..

M. André Gravelle. J'ai parlé d'action et non de pression !

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Je vous ai sans doute
mal entendu, monsieur Gravelle, et je relirai demain avec
intérêt le Journal officiel . Ce n'est pas uniquement l'action que
vous avez menée avec vos amis qui m'a conduit à maintenir
la classe de P 1 . J'ai surtout été motivé par le fait qu'il n'exis-
tait pas E. R. d'éducation physique et sportive dans la
région.

Mais je dois m'expliquer sur ce point . A partir du jour où
vous avez tous souhaité la création de la filière universitaire
pour les études d'éducation physique et sportive — quatre ans
d'études et deux cycles, la fin du premier étant sanctionnée
par le DEUG et la fin du second par le CAPEPS — vous ne
pouviez plus exiger le maintien des classes de P 1 qui préparaient
à un concours d'entrée. Aujourd'hui, il suffit d'étre titulaire du
baccalauréat pour entrer dans la filière universitaire . Vous ne
pouvez donc pas, monsieur Gravelle, laisser supposer que vous
souhaitez imposer aux futurs étudiants d'éducation physique et
sportive et ;a possession du baccalauréat et le succès à un
concours . Nous supprimons le concours ; nous supprimons donc
les classes préparatoires à ce concours.

Mais — et je crois répondre à votre véritable préoccupation,
monsieur Gravelle — nous entendons développer les U .E .R . pour
que pratiquement chaque région en soit dotée . De toute façon,
les classes de P I n'ont plus de raison d'être et je crois qu'en
supprimant le concours nous réduisons les servitudes des étudiants
d'éducation physique et sportive.

Monsieur Bernard Marie . je tiens à vous remercier. Si vous
avez été sévère — vous l'avez rappelé vous-même — vous
avez également été particulièrement juste, et c'est évidemment
l'arbitre de rugby qui s'est exprimé.

Je connais les problèmes de l'enseignement primaire . Certes,
il nous appartient de consentir des efforts, même si, je le
répète, c'est à l'instituteur que revient la charge de dispenser
les cours d'éducation physique et sportive.

En ce qui concerne le secondaire, je ne discute pas la moyenne
générale évaluée à deux heures vingt ou vingt-cinq . Mais vous
devez savoir, monsieur Marie, qu'au-delà de ce temps près de
deux millions et demi de jeunes scolarisés pratiquent un sport
optionnel : il s'agit donc d'heures qui viennent s'ajouter à celles
de l'école.

L'idée selon laquelle il conviendrait de consacrer çuinze
minutes par jour chaque matin au sport est fort intéressante.
Il nous appartient sans aucun doute de l'étudier . Je ,'rois
d'ailleurs savoir que déjà, dans certains pays, notamment au
Japon, des exercices quotidiens sont effectués dans les écoles
comme dans les entreprises . Il s'agit là sans doute de l'un des
moyens de résoudre nombre de nos difficultés dans la mesure
— je le reconnais volontiers — où les enseignants pourraient
et devraient être polyvalents, comme c'est le cas dans un certain
nombre de pays.

Vous avez beaucoup parlé de la nécessaire reconversion des
enseignants. Ce sujet est préoccupant . Aussi est-il souhaitable
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que, demain, gràce au DEUG, un certain nombre de professeurs
d'éducation physique et sportive se dirigent dans d'autres voies
universitaires . ce qui traduirait dans les faits cette polyvalence
que vous souhaitez comme nous-mêmes.

Vous avez parlé des sections sport-études . Certes, nous devons
les développer . ainsi que vous l'avez souhaité, mais nous devons
aussi nous attacher à la qualité peut-être plus qu'à la quantité,
car excès n 'est pas nécessairement réussite.

Dans la mesure où les sections sport-études ont donné des
résultats satisfaisants dans le domaine scolaire, il serait souhai-
table que ces sections soient étendues demain à l'université,
c'est-à-dire là où les jeunes s'expriment en • manche senior s,
comme disent les sportifs, car c'est à ce niveau qu'ont lieu les
grandes rencontres internationales.

Je partage entièrement votre point de vue en ce qui concerne
l'aide des clubs et le bénévolat, monsieur Marie, et je vous
remercie d'avoir indiqué que les arrêtés de 1967 devaient être
abrogés . J'ai consulté toutes les fédérations et j'ai noté un
consensus général.

Si nous ne parvenons pas à obtenir l'abrogation de ces textes
— et je souhaite que l'on m'entende — nous ne trouverons plus
de bénévoles qui accepteront, demain, des responsabilités au sein
des clubs, des ligues et des comités . Sans doute y aura-t-il toujours
des présidents de fédération, même si le nombre des mandats
est limité à deux, ce qui représente huit ans . A ce propos,
je crois que nous tenons là un des moyens de pénétrer à
nouveau les fédérations internationales . En effet, une activité
sur le plan interne réduite à quatre ans, voire à huit ans au
grand maximum, ne donne pas aux intéressés le temps d'être
suffisamment connus sur le plan international pour être élus
à la tète de fédérations internationales. Nous avons, hélas !
beaucoup perdu dans ce domaine depuis quelques années.

Abordant maintenant un sujet que vous avez évoqué et sur
lequel j'aurai bientôt l'occasion de m'expliquer, je veux parler
des moyens, je vous indique, monsieur Marie, que nous allons
étudier l'amendement que vous avez proposé concernant la
formation continue . Si, peu à peu, au-delà de la taxe addition-
nelle, au-delà du prélèvement sur les recettes du P .M .U ., nous
trouvons des moyens extrabudgétaires, pourrais-je dire — noue
sommes dans une voie moyenne, et l'Etat ne doit pas tout
faire — je ne pourrais qu'y souscrire.

Pour conclure, je m'adresserai à vous, , monsieur Hage, comme
je vous l'ai promis . Vous avez relevé certains propos que j'ai
tenus lorsque j'ai constaté que le programme commun n'avait
consacré au sport que de 27 à 29 lignes — ne discutons pas
sur le nombre de lignes — et n'avait pas traité au fond de
ces problèmes.

Monsieur Hage, je sais que, depuis lors, vous avez déposé une
proposition de loi contenant certaines dispositions qui . vous ne.
pouvez pas le contester, restent assez proches des nôtres.

Mais, vous reprenez parfois certaines expressions de votre
secrétaire général, notamment que le programme commun est
le meilleur ami des sportifs . Permettez-moi donc, tout simple-
ment et sans animosité, de vous indiquer que le texte de loi
que nous vous proposons est approuvé par un très grand nombre
de sportifs que nous connaissons tous et que demain, lorsqu'il
aura été voté, il sera, lui, sans conteste, le meilleur ami du
sport français . (Applaudissements sur de nombreux bancs de
l'union des démocrates pour la Ré p ublique, des républicains
indépendants et sur plusieurs bancs des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, si vous le
permettez, je donnerai- maintenant la parole pour quelques
instants à M. Hage qui avait souhaité vous interrompre au cours
de votre intervention et à qui j'avais demandé de ne formuler
ses observations qu'après votre réponse.

La parole est à M. Hage.

M . Georges Hage . Monsieur_ le secrétaire d'Etat, vous avez
évoqué les trois lois de programme qui sont intervenues depuis
1958.

Je voulais d'abord tout à l'heure vous demander s'il y en
aurait une quatrième.

Cette question me parait simple, à moins qu'il ne soit
compliqué d'y répondre.

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat. Pas du tout !

' M. Georges Hage. Mais vous venez de parler du programme
commun, et vous pensez m'avoir répondu en soulignant qu'une
trentaine de lignes seulement y étaient consacrées au sport .

Mais, comme je l'ai indiqué hier, ces lignes font partie d'un
tout ; il s'agit de dispositions qui s'insèrent dans un ensem-
ble de mesures sociales, qui doit être facteur de dynamisme
pour ce qui est de la solution du problème sportif.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez cité
l'Allemagne de l'Est. Vous_ devez alors être convaincu que les
équipements ne sont pas décisifs puisque les nôtres sont, parait-il,
supérieurs à ceux de l'Allemagne de l'Est : il doit en être de
méme pour les horaires puisque vous affirmez vous-même que
nos horaires sont parfois plus larges que ceux de l'Allemagne
de l'Est.

Comment expliquer, dès lors, les succès sportifs obtenus par
ce pays? Tout simplement parce que toute la vie sociale est
pénétrée par le fait sportif et que tous les progrès sociaux
retentissent sur la vie sportive des Allemands de l'Est . C'est
ce qui donne une vertu nationale au sport dans ce pays.

M. le président. Monsieur Hage, ne vous lancez pas dans uo
exposé.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Je fournirai d'abord
une précision sur l'Allemagne de l'Est afin d'en finir sur ce sujet.

Si ce pays obtient de tels résultats sportifs, monsieur Hage,
cela tient non pas aux raisons que vous a"ez indiquées, mais au
fait qu'il a consenti un effort particulier en faveur du sport
d'élite . Il découvre des champions et il leur permet de suivre un
entraînement intensif, sans doute le plus intensif qu'on puisse
observer dans tous les pays sportifs du monde. J'ai cité à plu-
sieurs reprises le cas des nageuses de l'Allemagne de l'Est : huit
heures d'entraînement par jour! C'est beaucoup, mais elles le
font. Je souhaite que demain nos nageuses puissent agir de
même.

M. Guy Ducoloné . Vous pensez donc qu'il n 'y a pas de sport
de masse en Allemagne de l'Est !

M . Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Je n'ai pas prétendu
cela !

M. Guy Ducoloné. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M . Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . En revanche, mon-
sieur Ducoloné, si le sport de masse existe en Allemagne de
l'Est, il n'y a que deux heures d'éducation physique à l'école,
plus trois heures de sport optionnel . ..

M. Guy Ducoloné. A l'école !

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . . .. alors que nous propo-
sons, nous, trois heures à l'école et deux --cures de sport
optionnel.

Or le sport optionnel, monsieur Ducoloné . ne touche que
40 p . 100 de la population scolarisée de l'Allemagne de l'Est,
et vous ne sauriez démentir ces chiffres, car je les tiens des
intéressés eux-mémes.

En France, nous avons deux heures vingt d'éducation phy-
sique, plus trois heures de sport optionnel pour 40 p. 100 de
la population scolarisée : sur 4,3 millions de jeunes scolarisés
en France, près de 2,5 millions sont inscrits dans les clubs, à
l'A. S . S. U . et dans les C. A . S. Nous sommes près d'atteindre
un taux de 50 p. 100 pour le sport de masse, ce qui nous classe
avant l'Allemagne de l'Est . Mais j'en termine avec les chiffres
qui sont quelque peu fastidieux.

Je réponds maintenant à votre première question mon-
sieur Hage.

L'important, c'est d'avoir un budget d'équipement qui nous
permette de suivre la progression que nous avons entamée
depuis un certain nombre d'années, progression que vous n'avez
pas contestée, même si vous avez toujours refusé de voter les
lois de finances correspondantes.

Depuis quinze ans — vous l'avez rappelé — notre pays s'est
efforcé de rattraper un retard qui, à 1a veille de 1958, était
considérable puisque nous ne disposions pas d'équipements
sportifs : c'est d'ailleurs pourquoi a été élaborée la première
loi de programme d'équipement sportif et socio-éducatif, sur
la demande de M. Michel Debré, alors Premier ministre.

Ce manque d'équipements était sans doute l'une des raisons
du déclin de toutes les disciplines sportives à cette époque.
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République et sur plusieurs bancs du groupe
des républicains indépendants et du groupe des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)
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M. Guy Ducoloné. Alors, il n'y "ira pas de quatrième loi de
programme?

M . le président. La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Sénat est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1".

M. le président . a Art. 1" . — Le développement de la pra-
tique des activités physiques et sportives constitue une obli-
gation nationale. Les personnes publiques en assument la charge
avec le concours éventuel des personnes privées.

L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation
physique et sportive : il assure le recrutement au contrôle la
qualification des personnels qui y collaborent . L'Etat et les collec.
tivités publiques favorisent la pratique des activités physiques
et sportives par tous et à tous les niveaux et contribuent à la
réalisation des équipements ou aménagements nécessaires .»

La parole est à M. Pignion, inscrit sur l'article.

M. Lucien Pignion. Je m'étais inscrit sur l'article premier
par mesure de précaution.

Je m'aperçois que c'était utile. En effet, monsieur le secré-
taire d'Etat, après votre dernière déclaration concernant l'appro-
bation du projet par tous les mouvements sportifs, je dois
intervenir.

Nous avons souscrit à la proposition de nos collègues tendant
à refuser l'examen de votre texte. J'ai d'ailleurs demandé, hier,
à quel jeu nous jouions puisque certaines mesures louchant les
sportifs de haut niveau étaient déjà prises.

Mais la discussion s'engage, et nous souhaiterions que nos
amendements soient examinés avec le sérieux qui a marqué
le débat, encore que celui-ci n'ait pas été suivi par une assemblée
nombreuse . Nous participerons donc à l'examen de ce projet
de loi dont les premiers principes, ceux qui sont affirmés dans
l'article 1", retiennent évidemment toute notre attention.

Un certain consensus s'est manifesté sur le problème de
l'éducation physique à l'école. L'Assemblée devra s'en souvenir
lorsque nous proposerons des amendements sur ce sujet.

L'article 1' dispose notamment : a L'Etat est responsable
de l'enseignement de l'éducation physique et sportive . . . s . Nous
aurons à préciser la notion même d'Etat au cours de la discus-
sion des amendements.

Quant au mouvement sportif auquel les différents orateurs
ont rendu hommage dans leurs discours, nous espérons que
l'Assemblée manifestera à notre égard la compréhension que
nous croyons mériter.

Monsieur le président, je n'utiliserai pas en totalité le temps
de parole qui m'est imparti . Nous devons maintenant entamer
la discussion des articles dans un état d'esprit tel que les pas-
sions doivent céder le pas à l'intérêt de l'enfant et de l'adoles-
cent à l'école, dans le mouvement sportif, voire dans l'entre-
prise.

Il me paraissait nécessaire de fournir ces précisions avant
d'aborder réellement l'examen de l'article 1"', de façon à éviter
tout malentendu et à rechercher une compréhension mutuelle
dans la définition des besoins exprimés et des responsabilités
de IEtat.

Nous regrettons toutefois qu'un amendement présenté par
M. Besson, relatif à la responsabilité en matière de fonctionne-
ment des équipements sportifs et des aménagements, ait été
déclaré irrecevable en vertu de l'article 40 de la Constitution.

Je répète qu'il nous appartient de nous interroger sur la
notion d'Etat . Il n'en ira pas de même pour l'expression
e collectivités publiques s . Nous savons, en effet, pour participer
largement à la gestion de celles-ci, ce qu'elle recouvre.

Je tiens enfin à souligner l'importance que nous attachons
à l'affirmation de 1' e obligation nationale s, importance que
nous avons traduite dans nos amendements.

Compte tenu des interventions des différents orateurs, tant
de la majorité que de l'opposition, j'espère que nous serons
entendus.

M . le président . Je souhaite . nies chers collègues. que l'esprit
sportif auquel il a été si souvent fait allusion se manifeste
au cours du débat.

MM. Hage, Nilès, Le Meur, Dutard, Claude Weber et les
membres du groupe communiste ont présenté un amendement
n" 38 ainsi libellé :

• Rédiger ainsi l'article 1":

e Les activités physiques et sportives constituent un fac-
teur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de
l'individu ; elles sont un élément fondamental de la
culture.

t Le droit pour chacun de pratiquer l'activité physique
ou sportive de son choix est garanti.

* II appartient aux pouvoirs publics de créer toutes les
conditions nécessaires pour promouvoir :

• l'éducation physique et sportive à l'école ;

• les activités physiques et sportives dans les loisirs
socio-culturels ;

• — le sport de compétition.

La parole est à M. Hage.

M . Georges Hage. Cet amendement, qui propose une nouvelle
rédaction de l'article 1", réaffirme, dans son premier alinéa,
la valeur des activités physiques et sportives, t facteur d'équi-
libre, de santé, d'épanouissement de l'individu s et « élément
fondamental de la culture s.

Les activités physiques et sportives ne doivent donc pas
constituer un privilège, et chacun doit pouvoir en bénéficier.
Dès lors, elles doivent devenir un droit pour chaque Français.
Puisque nous sommes en démocratie, il s'agit de l'intérêt
national. Ainsi, l'amélioration personnelle apportée à chacun
par les activités physiques et sportives bénéficiera à la société
tout entière.

Mais, si l'intérêt national est en jeu, qui doit garantir ce
droit ?

A cet égard, nous soulignons dans notre amendement l'impor-
tance de l'action des pouvoirs publics : il leur appartient e de
créer toutes les conditions nécessaires s pour que ce droit
trouve une application concrète . Et nous préférons cette affirma-
tion à l'expression e obligation nationale contenue dans le
projet de loi, laquelle constitue un détour, car l'obligation incom-
berait à tous . Chacun, par solidarité, devrait alors accepter les
taxes fiscales et parafiscales qu'elle impliquerait.

Il nous semble donc qu'il convient de remplacer cette notion
d'obligation nationale par celle d'intérêt natlenal. Mais qui est
responsab le du droit de chacun à pratiquer les activités phy-
siques et sportives? Qui est dépositaire de l'intérêt national ?
Ce sont les pouvoirs publics. Et notre amendement a pour but
d'insister sur cette responsabilité.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Ernest Rickert, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . La commission a repoussé
l'amendement n" 38.

On a déjà trop souvent reproché au texte qui nous est
présenté d'être une suite de voeux pieux . Or cet amendement
n'est pas en reste . En outre, bien que je partage ie senti-
ment de M. Hage, les dispositions que contient son amendement
ne relèvent pas de la loi.

M. le président. 'Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s'oppose
à cet amendement n" 38 qui lui parait grave de conséquences.
Il s'agit, en réalité, d'une prise de position sur l'étatisation du
sport dans notre pays.

Le texte voté par le Sénat précise que a les personnes
publiques en assument la charge avec le concours éventuel des
personnes privées s . Or, dans l'amendement qui nous est sou-
mis, il- n'est plus question des personnes privées . L'Etat est
responsable de tout . Nous débouchons ainsi sur un nouveau
système de politique sportive qui est l'étatisation.

Nous nous en sommes longuement expliqué hier, et avons
considéré que devait jouer à la fois le concours des per-
sonnes publiques et des personnes privées. C'est d'ailleurs la poli-
tique que suit notre pays en matière de sport ; il n'est pas
question de la modifier.

Le Gouvernement demande donc le rejet de cet amendement .
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. I. président. M. Rickert, rapporteur, et MM. Lavielle,
Laborde, Madrelle, Vacant ont présenté un amendement n° 1
libellé comme suit :

e Dans la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 1", après les mots : e activités physiques ou sportives »,
insérer les mots : , élément fondamental de la culture, r.

La parole est à M. Lavielle.

M. Henri Lavielle. Je répondrai d' abord brièvement à M. le
secrétaire d'Etat qui procède par affirmations d'une audace
vraiment extraordinaire.

Selon vous, monsieur le secrétaire d'Etat, le débat s'est fort
bien passé avec les sénateurs socialistes . ..

	

-

M. Pierre P!lazeaud, secrétaire d'Etat. C'est vrai !

M. Henri Lavleile. ... qui auraient voté e à tour de bras» tous
les articles du projet.

Permettez-moi de vous rappeler que presque tous les amen-
dements déposés par les sénateurs socialistes — et quelquefois
acceptés par la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales — ont été systématiquement rejetés par le Sénat.
En effet, dans ce débat, est descendu dans l'arène, avec sa
fougue habituelle, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports, qui porte seul la responsabilité du rejet de tous ces
amendements.

Reconnaissez donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que les rela-
tions n'étaient pas aussi amicales que vous le prétendez !

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat. Elles ont été courtoises !

M. Henri Lavielle. En outre, jamais je n'ai prétendu que vous
refusiez de faire une politique sportive? Où avez-vous entendu
cela ? Ou je me suis mal exprimé...

M . Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Je le crois !

M. Henri Lavielle. . . . ou vous étiez dans les nuages au moment
où je parlais ! (Sourires.)

M . le président . Revenez-en à l'amendement n° 1, monsieur
Lavielle !

M. Henri Lavielle . En effet, monsieur le président ; mais,
n'ayant pas voulu, tout à l'heure, interrompre M . le secrétaire
d'Etat qui ne savait où donner de la tête, j'avais préféré reporter
mon observation.

Cela dit, l'amendement n° 1 est l' expression du consensus
général qui s'est manifesté au travers des diverses interventions.
II marque notre volonté de proclamer que les activités physiques
et sportives constituent un e élément fondamental de la culture s.
De nombreux collègues l'ont affirmé. Nous souhaiterions que
cette précision soit apportée au texte.

Tel est l ' objet de notre amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Je suis d'accord, monsieur
le président.

M. Henri Lavielle. Ça commence bien ! (Sourires.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Rickert, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 2 ainsi conçu :

e A la fin du premier alinéa de l'article let après les
mots : e avec le concours », supprimer le mot : e éventuel ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Ernest Rickert, rapporteur. La participation des mouvements
sportifs dans le développement des activités physiques et spor-
tives est trop importante pour être placée, avec cet adjectif :
e éventuel s, dans une position subsidiaire . En outre, la rédac-
tion au Sénat pourrait laisser croire à une sorte d'étatisation
du sport.

M. le président. -Quel est l' avis du Gouvernement?

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n' 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Rickert, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 3 libellé comme suit :

e Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du second
alinéa de l'article 1" :

e En liaison avec le mouvement sportif, l'Etat . .. » (Le
reste sans changement.)

La parole cet à M. le rapporteur.

M. Ernest Rickert, rapporteur. Il est apparu souhaitable et
fondé à la commission de rappeler, dès 1 -article 1" du projet,
le rôle propre du mouvement sportif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat. Lc Gouvernement est
d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. MM . Laborde, Gravelle, Mexandeau, Lucien
Pignion et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amende-
ment n° 18 conçu comme suit :

e Compléter l'article 1" par le nouve', alinéa suivant t

e Le mouvement sportif assume, avec le soutien de l'Etat,
la responsabilité de la pratique des activités physiques et
sportives pour tous et à tous les niveaux. s

La parole est à M. Laborde.

M. Jean Laborde. L'article 1", texte introductif, définit,
comme M. le rapporteur vient de le remarquer, les -ôles
respectifs des parties intéressées par la mise en oeuvre d ' une
loi qui a l'ambition de devenir La charte du sport français.

Nous avons été très surpris de constater qu'un acteur principal,
le mouvement sportif, se trouvait oublié dans le texte qui nous
était proposé. Cette omission, en partie corrigée par l'amende-
ment qui vient d'être adopté, nous apparait très grave.

Grave, parce que c'est le mouvement sportif qui anime toutes
les activités sportives de notre pays. Ce sont les associations,
spontanément développées, qui, malgré l'insuffisance des moyens
que les pouvoirs publics leur donnent, s'efforcent chaque jour
de répondre aux besoins de notre jeunesse et assurent la vie
du sport français. Elles méritent au moins quelque recon-
naissance.

Grave aussi parce que c'est au mouvement sportif qu'il appar-
tiendra demain de mettre en application les dispositions qui
seront adoptées . Sa responsabilité doit être affirmée.

Grave, enfin, parce que, dans notre esprit — et vous nous
dites, monsieur le secrétaire d'Etat, que tel est aussi le vôtre
-- il importe que l'indépendance du sport soit respectée . S'il
appartient à l'Etat de fournir des moyens, de coordonner des
actions, de garantir le niveau de la formation des cadres, il doit
se garder de tout dirigisme excessif qui détournerait de son but
la tutelle qu'il cherche à assumer. II convient aussi que le
mouvement sportif puisse rester à l'abri de pressions commer-
ciales qui tendraient à dénaturer sa mission . Sa finalité éducative
doit être distinguée des préoccupations lucratives du sport
professionnel ou du spectacle sportif . Cette remarque ne comporte
d'ailleurs aucune appréciation péjorative à leur égard, mais est
destinée à éviter toute confusion.

En somme, nous estimons que le texte qui sortira de nos
travaux, pour e coller s à la réalité des faits, doit d'emblée non
seulement reconnaître la place du mouvement sportif, mais aussi
lui permettre de jouer son rôle et d'assumer pleinement sa
responsabilité.

Tel est l'objet de notre amendement.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Ernest Rickert, rapporteur . La commission émet un avis
défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement demande
à M. Laborde de renoncer à son amendement . . Nous venons de
modifier le deuxième alinéa de l'article 1" pour qu'il men-
tionne le mouvement sportif ; il est donc inutile — et ce serait
une redondance — de reprendre cette expression dans le troi-
sième alinéa.

M . le président. La présidence est toujours très sensible, à
une bonne rédaction des textes législatifs . Après l'observation
de M. le secrétaire d'Etat, il semble, monsieur Laborde, que
votre amendement soit déjà pratiquement satisfait . Le mainte-
nez-vous?

M. Jean Laborde. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 18 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 1".

M . le président. M . Hage et les membres du groupe communiste
ont présenté un amendement n" 45 ainsi conçu :

t Après l'article 1". insérer le nouvel article suivant :
a Il est créé un conseil supérieur des activités physiques

et sportives.
t Ce conseil réunit, sur une base démocratique, les repré-

sentants des ministères intéressés, du mouvement sportif,
des enseignants d'éducation physique et sportive, des orga-
nisations sociales, syndicales, des organisations de parents
d'élèves et de jeunesse.

t Le conseil donne son avis sur tous les projets de loi
et les règlements relatifs à la politique sportive nationale.

t En ce qui concerne les problèmes de l'éducation phy-
sique et sportive, il coordonne son activité avec les conseils
compétents en matière d'éducation nationale . a

La parole est à M. Hage.

M. Georges Hage . Monsieur le président, en commission,
j'avais présenté cet amendement comme un article additionnel
au texte du projet de loi. Je ne sais par quel miracle il est
devenu un article additionnel après l'article premier.

Néanmoins, je suis prêt à le défendre maintenant.

M . le président. Nous préférerions cette façon de procéder, car
il serait ainsi mieux à sa place s'il était adopté.

M. Georges Hage. Soit l Cet amendement, tendant à la création
d ' un conseil supérieur des activités physiques et sportives, se
justifie par son texte même.

La pratique, dans tous les secteurs de la vie sociale, du
sport par le citoyen créera des contacts d'où naitra une expé-
rience nationale de connaissance des problèmes . Celle-ci pourrait
très bien être recueillie et traitée au niveau d'un conseil supé-
rieur des activités physiques et sportives où se retrouveraient
tous les sportifs et tous ceux qu'intéresse le mouvement sportif,
tels les enseignants, les organisations sociales, syndicales, de
parents d ' élèves et autres. Cet échange d'expériences serait f -
tueux pour le pays.

Ce conseil n'aurait évidemment qu'un caractère consultatif.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?

M. Ernest Rickert, rapporteur . Cet amendement avait effective-
ment été déposé après l'article 22, mais il a été rejeté . En effet,
la commission n'a pas cru bon de retenir cette proposition en
raison de l'existence du haut comité de la jeunesse et des
sports.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Je demande à M . Hage
de renoncer à son amendement . En effet, il existe déjà un haut
comité de la jeunesse et des sports et un conseil supérieur de
l'éducation populaire de la jeunesse et des sports . Il est donc
inutile de multiplier de tels organismes.

Je lui précise d'ailleurs que de ' très nombreux sportifs de
grande qualité siègent au sein de ces organismes, notamment au
haut comité de la jeunesse et des sports .

M. le président. Êtes-vous convaincu, monsieur Hage ?

M. Georges Hage . Pas du tout, monsieur le président. Je main-
tiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 45.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 2.

M. le président. Je donne lecture de l'article 2:

TITRE PREMIER

L'éducation p`e_ s :que et sportive.

s Art . 2. — Les activités physiques et sportives sont partie
intégrante de l'éducation . Elles sont inscrites dans tout pro-
gramme de formation . Elles sont exercées et sanctionnées
comme toute autre discipline dans tous les examens ou concours,
sauf prescriptions médicales contraires.

MM. Claude Weber, Nage. Le Meer, Nilès. Dutard et les
membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment n" 39 ainsi libellé :

t Rédiger ainsi l'article 2:

t L'éducation physique et sportive est une composante
indispensable de l'éducation.

t L'éducation physique et sportive obligatoire est assurée
dans le cadre du service public national d'enseignement
laïque et gratuit.

t Elle est placée sous la responsabilité directe du ministre
de l'éducation nationale au méme titre que les autres
disciplines scolaires, en ce qui concerne l'organisation, les
programmes, et la situation des personnels.

t A l'école maternelle, les activités physiques éducatives
sont un élément essentiel de la formation de l'enfant.

t Dans le cycle élémentaire, un horaire de six heures
hebdomadaires permet de répondre aux nécessités de son
développement physique, psychologique et social.

t Dans l'ensemble des établissements du second degré,
l'horaire est de cinq heures hebdomadaire = dans tous les
niveaux de classe.

Dans l'enseignement supérieur, la pratique de l'éducation
physique et sportive et l'organisation des compétitions sont
favorisées.

La parole est à M. Claude Weber.

M. Claude Weber. En proposant pour l'article 2 cette nouvelle
rédaction . nous voulons d'abord marquer la place que l'éduca-
tion physique et sportive doit tenir dans l'éducation.

Nous estimons que l'éducation physique et sportive doit étre
placée, en ce qui concerne l'organisation, les programmes et la
situation des personnels, sous la responsabilité directe du
ministre de l'éducation nationale . au même titre que les autres
disciplines scolaires.

Envisagerait-on de mettre une autre matière — les mathé-
matiques, les sciences naturelles, les sciences physiques — sous
la dépendance d'un autre ministère que celui de l'éducation ?
Pourquoi, alors, en détacher l'éducation physique et sportive ?
Le ministère de l'éducation doit, à notre• avis, contrôler toutes
les activités physiques et sportives des jeunes d'âge scolaire,
que ce soit dans l'école ou à l'extérieur de l'école.

Une telle affirmation du rôle du ministère de l'éducation
éviterait également le désordre qui règne dans les équipements.
Chacun sait que les C .E .S. restent souvent trois, quatre ou cinq
ans sans plateau d'éducation physique ou sans gymnase . Si le
ministère de l'éducation nationale tait le seul responsable, les
équipements sportifs seraient édi' 's en même temps que les
salles de travaux pratiques ou de technologie.

Enfin, notre amendement a pour objet de préciser qu'à
l'école maternelle les activités physiques éducatives sont un
élément essentiel de la formation du jeune enfant et d'indiquer
les horaires qui nous paraissent répondre aux exigences de
l'éducation physique et sportive : six heures hebdomadaires
dans le cycle élémentaire et cinq heures dans le second degré.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons l'adop-
tion de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. Ernest Rickert, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Il est le même que celui
de la commission, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 39.

(L'amendement n'est pas adopté. )

M. le président. MM . Besson, Mexandeau, Lavielle, Lucien
Pignion et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés, ont présenté un amende-
ment n" 19 rédigé comme suit :

c Compléter la première phrase de l'article 2 par les
mots : c et relèvent du ministère de l'éducation ».

La parole est à M. Besson.

M. Louis Besson. Mes chers collègues, nous attachons beaucoup
d'importance à cet amendement pour cinq raisons principales
que je vais développer et dont certaines recoupent d'ailleurs
celles que vient d'avancer M . Claude Weber.

La première est une raison de cohérence . Il ne suffit pas, en
effet, d'affirmer à l'article premier la responsabilité de dEtat et
de préciser, à l'article 2, que c les activités physiques et sportives
sont parties intégrantes de l'éducation s .. Il faut en tirer les
conséquences logiques . Le ministère responsable de l'éducation
doit détenir également l'autorité sur l'enseignement de l'éduca-
tion physique et sportive.

Deuxième raison : nous tenons à ce que les activités physiques
et sportives relèvent du ministère de l'éducation parce que c'est
la seule manière de les placer au même niveau que les disci-
plines intellectuelles . Pour l'éducation physique et sportive, il en
résultera une promotion de fait.

La troisième raison est affaire d'opportunité. Si l'éducation
physique et sportive relevait du ministère de l'éducation, ce
dernier aurait davantage de poids pour obtenir des créations de
postes . Il serait mal placé, en effet, pour négliger particuliè-
rement une discipline dont il aurait la charge de l'enseignement.
Or, le nombre des postes doit être augmenté pour que l'ensei-
gnement de l'éducation physique et sportive puisse atteindre le
nombre d'heures qui était fixé et dont vous avez souligné qu 'il
résultait de dispositions ambitieuses figurant dans des textes
de 1945.

Quatrième raison : le rattachement de l'éducation physique et
sportive au ministère de l'éducation obligerait à distinguer entre
sports de formation, ou sports de base — natation, athlétisme,
gymnastique, par exemple — lesquels constituent dailleurs les
premières disciplines olympiques, et certaines activités de loisir
qui sont encore loin d'être démocratisées et que l'on a trop
tendance, par démagogie, à hisser au même rang que les
premières, au détriment de celles-ci . Cette mesure importante
implique la définition d'une véritable politique. Certaines circu-
laires, en recommandant de n'opérer aucune distinction, ont
porté des coups très durs à des disciplines de base qui comptent
plus de participants sur le terrain que de spectateurs dans
les tribunes, sans être pour autant aidées comme elles le méri-
teraient.

Enfin, cinquième et dernière raison, si le secrétariat d'Etat à
la jeunesse et aux sports était rattaché au ministère de l'édu-
cation, peut-être pourrions-nous espérer une certaine continuité.
Depuis plusieurs années, vos services ont été plus ou moins
c baladeurs s . Exception faite d'une courte période pendant
laquelle ils ont constitué un ministère à part entière, ils ont été
rattachés soit aux services du Premier ministre, soit au ministère
de l'éducation, soit à celui de l'environnement . Maintenant,
monsieur le secrétaire d'Etat, vous dépendez du ministre de la
qualité de la vie.

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat. Mais jamais du ministre
de l'environnement !

M . Louis Besson. Pouvez-vous nous dire si demain vous, ou
votre successeur, serez ministre à part entière ou sous-secrétaire
d ' Etat, par exemple, auprès du général Bigeard qui a quelques
idées sur la . jeunesse? (Sourires.) Nous ne disposons d'aucune
garantie sur ce point . Or, Incontestablement cette instabilité nuit
à l'efficacité de l'enseignement de l'éducation physique et spor-
tive.

Parce que nous attachons beaucoup d'importance à notre amen-
dement, monsieur le président, nous demandons qu'il fasse l'objet
d'un scrutin public .

M . le président . Quel est I'avis de la commission ?

M. Ernest Rickert, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
demande à l'Assemblée de repousser l'amendement.

L'éducation physique et sportive et le sport, monsieur Bes-
son, forment un tout. II serait curieux qu'un ministre s'occupât
de l'éducation physique et sportive à l'école et un autre des
disciplines sportives, voire du sport d'élite. Si vous pensez
vraiment que le rattachement de l'éducation physique et spor-
tive au ministère de l'éducation résoudrait les problèmes que
vous avez signalés, je crois que vous vous trompez . Ne vous ai-je
pas entendu affirmer, vous-même ou certains de vos amis — mais
nous sommes nombreux à le savoir ici — qu'il manquait aussi
des postes de professeur dans les disciplines intellectuelles ?

M. Louis Besson. C'est tout à fait différent !

M . Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Je crains que l'on ne
considère alors l'éducation physique et sportive comme le parent
pauvre du ministère de l'éducation.

Il ne faut pas dire, monsieur Besson, que les disciplines n'ont
pas la même valeur. Ne tombons pas dans un excès qui peut
frôler la démagogie. Toutes les disciplines sportives ont la
même valeur.

Certes, vous avez raison de parler de disciplines de base,
mais vous n'avez pas le droit d'affirmer que nous les aidons
moins que les autres. J'ai sous les yeux le chiffre de la sub-
vention accordée à la fédération française d'athlétisme . C'est la
fédération la plus aidée. Vous avez parlé également de la nata-
tion . Sur ce point, nous nous rejoignons, car c'est la deuxième
discipline de base . Eh bien, la fédération française de natation
occupe le deuxième rang dans l'ordre d'importance des subven-
tions allouées.

Vous m'avez demandé, enfin, ce que je serai demain ; je n'en
sais rien . Mais il reste que vous avez commis une grave erreur :
jamais, je le répète, le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux
sports n'a été rattaché au ministère de l'environnement.

M. Louis Besson . Il l'a été à l'armée.

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Oui, mais sous une autre
République.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 19.

Je suis saisi par le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.
.
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M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 483

Nombre de suffrages exprimés	 476

Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 181
Contre	 295

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . Rickert, rapporteur, a présenté un amendement n° 4
rédigé en ces termes :

s Compléter la deuxième phrase de l'article 2 par le mot :
initiale a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Ernest Riekert, rapporteur. Il ne serait pas réaliste d'inclure
obligatoirement les activités physiques et sportives dans tous
les programmes de formation continue et, par exemple, dans
ceux de la formation professionnelle accélérée .
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C'est pourquoi la commission propose de compléter la deu-
xième phrase de l'article 2 par le mot e initiale s.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Vauclair a présenté un amendement n° 35
libellé comme suit :

e Compléter la deuxième phrase de l'article 2 par les
mots :

e y compris dans ceux des premières fer nations techno-
logiques ou professionnelles définies à l'article de la
loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 . s

La parole est à M. Vauclair.

M . Paul Vauelair. ,Une expression aussi générale que e tout
programme de formation » peut donner lieu à des interprétations,
donc à des controverses, car, contrairement aux enseignements
primaire, secondaire et technique, les enseignements techno-
logique et professionnel ne font l'objet d'aucun texte en la
matière.

Je demande donc qu'on revienne au projet initial du Gouverne-
ment, qui est beaucoup plus précis.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Ernest Rickert, rapporteur. La commission a donné un
avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte
d'autant plus volontiers l'amendement que celui-ci tend à revenir
au texte initial du projet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. MM . Gravelle, Capdeville, Pierre Lagorce,
Delelis et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amende-
ment n° 20 ainsi conçu :

e A la fin de l 'article 2, substituer aux mots : e sauf
prescriptions médicales contraires », les mots : e compte tenu
des indications médicales.

La parole est à M . Capdeville.

M . Robert Capdeville . La formule e sauf prescriptions médi-
cales contraires » nous semble dangereuse.

La dispense prévue par le texte ne ferait que confirmer une
pratique condamnable . Elle est non seulement la négation de
l'obligation qui semble reconnue par la loi mais aussi la négation
du droit de chacun, quelles que soient ses dispositions physiques,
à l'éducation physique et sportive.

Cette dispense vole au secours de l'Etat qui sera incapable,
par manque de crédits, d'adapter son enseignement et ses
installations aux besoins et aux capacités de tous, y compris
des handicapés de toutes origines.

Notre formule suggère, au contraire, une adaptation perma-
nente, une recherche constante, une officialisation de la notion
du droit de chacun à un service public. Elle suppose aussi,
bien sûr, une modulation des épreuves physiques et sportives
dans tous les examens et sur le livret sportif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Ernest Rickert, rapporteur. La commission a repoussé
l'amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M . Xavier Hamelin .

M. Xavier Hamelin. La commieeinn a déposé un amendement
qui a exactement le même objet et qui, me semble-t-il, pourrait
être mis en discussion commune avec celui que nous examinons
en ce moment

Dans un souci d'efficacité, je souhaite donc que l'on discute
de cet amendement-là avant de voter . Nous pourrons ainsi choisir
entre les deux textes.

M. le président. Mon cher collègue, la présidence, estimant
que les deux amendements n'étaient pas exclusifs l'un de
l'autre, avait l'intention de les mettre successivement aux voix.
Néanmoins, je veux bien vous autoriser à soutenir dès main-
tenant l'amendement n° 5 corrigé.

Cet amendement, présenté par M . Rickert, rapporteur, et
ai. Xavier Hamelin, est ainsi conçu :

e Compléter la dernière phrase de l'article 2 par les mots :
e et contrôlées s.

La parole est à M. Xavier Hamelin.

M. Xavier Hamelin . Comme je viens de l'indiquer, cet amen-
dement, adopté par la commission, est inspiré par le souci d'éviter
la prolifération des certificats médicaux de complaisance.

Je sais qu'il est très délicat d'exiger une prescription médicale
contrôlée, ce qui implique une contre-visite, mais c'est peut-être
la meilleure manière d'atteindre le but recherché.

M. le président. La commission a accepté la notion de contrôle
introduite par l'amendement n' 5 corrigé.

M. Ernest Rickert, rapporteur. En effet !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat. En réalité, monsieur
Hamelin, il y aurait un double contrôle. U ne faudrait pas,
dans ces conditions — mais je pense que telle n'est pas votre
intention — mettre en doute le certificat, l'analyse et le contrôle
du médecin privé qui aura été choisi par l'élève . Il n'est pas
question, en effet, de contester la déontologie et le sérieux
des médecins traitants appelés à procéder à ces examens.

J'accepte très volontiers le principe des deux contrôles pour
le sport d'élite, compte tenu de ses exigences particulières.
Mais si ce double contrôle devait mettre en cause le premier
examen, l'Assemblée pourrait, me semble-t-il, difficilement
l'adopter.

M. le président. La parole est à M. Pignion.

M. Lucien Pignion. La portée de notre amendement n' est en
rien identique à celle de l'amendement de M. Hamelin.

Ecrire e sauf prescriptions médicales contraires », c'est rete-
nir une notion négative, celle de certificat d'exemption fourni
à l'occasion d'un petit rhume ou de certificat d'exemption pour
l'année entière.

Au contraire, en proposant l'expression e compte tenu des
indications médicales », nous sommes fidèles à l'esprit du
texte, que nous voulons plus généreux . Il n'est pas question
ici de sport ni d'élitisme. Ainsi que le recommandait en 1971
M. Olivier Guichard, alors ministre de l'éducation nationale,
dans ses instructions relatives à l 'éducation physique, nous
demandons qu'à tous les niveaux, y compris celui de l'enseigne-
ment de l'éducation physique et sportive, il y ait adaptation
aux individus. C'est la première condition pour que ces derniers
se maintiennent en excellent état physique et persévèrent éven-
tuellement dans la pratique d'un sport.

Notre amendement est tout à fait conforme aux principes
d ' éducation que nous souhaitons voir appli qués dans toutes
nos classes . Une adaptation s'impose en ce qui concerne tant
l'éducation physique que le développement des possibilités
intellectuelles de chacun.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Je demande à M. Hamelin
de renoncer à l'adjonction des mots e et contrôlées s, car je
crains que le double contrôle ne soit quelque peu préjudiciable
à la profession médicale.

En revanche, compte tenu des explications de M . Pignion,
j'accepte l'amendement n' 20.

M. le président. La parole est à M. Xavier Hamelin .
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M. Xavier Hamelin . Je suis prêt à retirer mon amendement,
adopté par la commission, mais que M. le secrétaire d'Etat nous
dise alors comment on parviendra à supprimer les certificats de
complaisance inadmissibles en matière d'éducation physique et
sportive.

MM. Guy Ducoloné et Robert Capdeville. Il n'y aura plus de
certificats de complaisance !

M. le président. La parole est à M . Chassagne.

M . Jean Chassagne. Monsieur le secrétaire d'Etat, malheu-
reusement le certificat médical de complaisance existe . Vous
disposez d'un moyen bien simple de le supprimer : si une
médecine sportive est créée pourquoi ne pas lui confier le soin
de délivrer les certificats d'exemption ou de fixer les pres-
criptions spéciales ? Je crois que tout le monde pourrait se
rallier à une telle disposition.

M. le président. L'Assemblée doit choisir entre deux amen-
dements différents.

Il s'agit d'abord de savoir, mes chers collègues, si vous
adoptez l'amendement n" 20 de M. Gravelle, qui a été repoussé
par la commission et accepté par le Gouvernement. C'est seule-
ment ensuite, sur la formulation retenue, que vous pourrez
éventuellement vous prononcer sur l'amendement n" 5 corrigé.

Je mets donc aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté .)

- M. le président. A la fin de l'article 2, à la place de la
rédaction initiale, figurent donc les mots : «compte tenu des
indications médicales , . La commission maintient-elle sa propo-
sition de compléter la phrase par les mots t et contrôlées a ?

Certes, il est d'usage que la commission ne retire pas ses amen-
dements, mais elle peut avoir une opinion à exprimer par la
voix de son rapporteur.

M. Ernest Rickert, rapporteur . Monsieur le président . il ne
m'est effectivement pas possible de retirer cet amendement, à
moins que M. Hamelin ne m'y autorise.

M. Xavier Hamelin. Oui, bien sûr.

M. Ernest Rickert, rapporteur. Dans ces conditions, je le retire.

M. le président . Je vous remercie. L'amendement n° 5 corrigé
est retiré.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

— 2 —

)RDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance ;'Lblique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence. du projet
de loi adopté par le Sénat, W. 1728, relatif au développement
de l'éducation physique et du sport ; (rapport n' 1879 de

M. Rickert, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.
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ANNEXE-AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

Séance _ du Vendredi 3 Octobre 1975.

SCRUTIN (N° 226)

Sur l'amendement n° 19 de M . Besson à l'article 2 du projet de loi
relatif au développement de l'éducation physique et du sport.
(Les activités physiques et sportives relèvent du ministère de
l 'éducation .1

Nombre des votants	 :	 463
Nombre des suffrages exprimés	 476

Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 161
Contre	 295

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Abadie.
Alduy.
AlfonsL
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardol.
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson. -
Bilieux (André).
Billoux (François).
Blanc (Maurice).
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre) .

Ont voté pour :

Chauve] (Christian).
Chevènement.
Mme Chonavel.
CIérambeaux.
Combrisson.
Mme Constitua.
Cornette (Artbur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Drapier.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
Franceschi.
Frêche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.

Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Houe.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Ibéné.
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L'Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais .

Masquère.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart.

MM.
Aillières (d').
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Barberot.
)3es (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baume.
Bécam
Bégault.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Mario).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Billotte.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc (Jacques).
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Bolo.
Bonhomme.
Boscher.
Boudet.
Boudon.
Boulin.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard).

Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Pimont.
Planeix.
Poperen.
Pore)li.
Pranchère.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.

Ont voté contre :

Brial.
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Brun.
Buffet.
BurckeL
Buron.
Cabanel.
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Cattin-Bazin.
Caurier.
Cerneau.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chabrol.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chassagne.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Claudius-Petit.
Cointat.
Commenay.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Aliette).
Crespin.
Cressard.
Dahai ani.
Daillet.
Damamme.
Damette.
Darnis .

Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

i Dassault.
Debré.
Degraeve.
Delaneau.
Delatre.
Deihalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin.
Dominait.
Donnez.
Dousset.
Dronne.
Dugoujon.
Duhamel.
Durand.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Falala.
FantOn.
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Mme Fritsch.
Gabriac.
Gabriel.
Gagnaire.
Gantier.
Gastines (de).
Gaussin.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon (André).
Godefroy.
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Godon . Laudrin. Montesquiou (de) . Rickert .

	

Scbvartr (Julien) .

	

Vaibrun.
Goulet (Daniel). LaurioL Morellon. Riqu in. Seitiinger.

	

Valenet.
Graziani. Le Cabellec . Mouret. Rivitre (Paul) . Servan-Schreiber.

	

Valleix.
Grimaud. Le Douarec. Muller. Rivi (rex. Simon (Jean-Claude) .

	

Vauclair.
Grussenmeyer. Legendre (Jacques). Narquin. Roec% Serra (de) . Simon-Lorière.

	

Verpillière (de la).
Guéna . Lejeune (Max) . Nessier. Rohe, . Sourdille.

	

Vitter.Guermeur. Lemaire Neuwirth. Rouai d. Soustelle.

	

Vivien (Robert.Guichard. Lepercq. NoaL Roux. Sprauer.

	

André).Guillermin.
Guilliod .

Le Tac.
Le Theule.

Nungesser.
Offroy.

Rufen teht.
Sablé.

Mme Stephan.
Sudreau.

	

Voilquin.
Hamel . Ligot. 011i ro. Sabé + Louis) . Terrenoire.

	

Voisin.
Hamelin (Jean). Limouzy. Omar Farah Dtireh. Sanfol d. Tiberi.

	

Wagner.
Hamelin (Xavier) . Liogier. Palev.ski. Sauvrago . Tissandier.

	

( Weber (Pierre.
Harcourt (d') . Marquet. Papet. Scb'Jesing . Torre .

	

Î Weinman.
Hardy. Magaud. Papon (Maurice) . S'anebelen. Turco.

	

I Weisenhorn.
Hausherr. Malène (de la) . Partrat.
Mme Hauteclocque Malouin. Peretti.

(de) . Marcus. Petit. S. sont abstenus volontairement :
Hersant. Marette. Planta. MM.

	

Briane (Jean).

	

Simon (Édouard).Hoffer. Marie. Picquot. Beauguitte (André) . Caro .

	

Zeller.Honnet. Martin. Pidjot . Bernard-Reyrnond. Méhaignerie.

	

1Hunault Masson (Marc) . Pinte.
kart. Massoubre . Piot.
Inchauspé. Mathieu (Gilbert) . Plantier. N'ont pas pris part au vote :
Jacquet (Michel). Mathieu (Serge). Pons.
Joanne . Mauger. Poulpiquet (de) ._ M . Jalton et Mme Thome-Patenôtre.
Joxe (Louis). Maujoüan du Gasset. Préaumont (de).
Julia. Mayoud. Pujol . Excusé ou absent par congé :
Kaspereit . Médecin. Quentier.
Kédinger. Mesmin . Radius . (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlemeaa!
Kervéguen (de). Messmer. Raynal.
Kiffer. Métayer. Réthoré . M_ Herzog.
Krieg . Meunier. Ribadeau Dumas.
Labbé. Mme Missoffe Ribes. N'ont pas pris part au vote :
Lacagne . (Hélène) . Riblere (René).
La Combe. Mohamed. Richard. M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M. Charles
Lafay. Montagne . Richonuna. Bignon, qui présidait la séance.
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